Nouvelle cuisine bourgeoise
pour la ville et pour la
campagne (Huitième édition)
/ par Urbain Dubois,... ;
[introduction [...]

Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France

Dubois, Urbain (1818-1901). Auteur du texte. Nouvelle cuisine
bourgeoise pour la ville et pour la campagne (Huitième édition) /
par Urbain Dubois,... ; [introduction par Tiimothée Trimm]. 1888.
1/ Les contenus accessibles sur le site Gallica sont pour la plupart
des reproductions numériques d'oeuvres tombées dans le
domaine public provenant des collections de la BnF. Leur
réutilisation s'inscrit dans le cadre de la loi n°78-753 du 17 juillet
1978 :
- La réutilisation non commerciale de ces contenus ou dans le
cadre d’une publication académique ou scientifique est libre et
gratuite dans le respect de la législation en vigueur et notamment
du maintien de la mention de source des contenus telle que
précisée ci-après : « Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale
de France » ou « Source gallica.bnf.fr / BnF ».
- La réutilisation commerciale de ces contenus est payante et fait
l'objet d'une licence. Est entendue par réutilisation commerciale la
revente de contenus sous forme de produits élaborés ou de
fourniture de service ou toute autre réutilisation des contenus
générant directement des revenus : publication vendue (à
l’exception des ouvrages académiques ou scientifiques), une
exposition, une production audiovisuelle, un service ou un produit
payant, un support à vocation promotionnelle etc.
CLIQUER ICI POUR ACCÉDER AUX TARIFS ET À LA LICENCE
2/ Les contenus de Gallica sont la propriété de la BnF au sens de
l'article L.2112-1 du code général de la propriété des personnes
publiques.
3/ Quelques contenus sont soumis à un régime de réutilisation
particulier. Il s'agit :
- des reproductions de documents protégés par un droit d'auteur
appartenant à un tiers. Ces documents ne peuvent être réutilisés,
sauf dans le cadre de la copie privée, sans l'autorisation préalable
du titulaire des droits.
- des reproductions de documents conservés dans les
bibliothèques ou autres institutions partenaires. Ceux-ci sont
signalés par la mention Source gallica.BnF.fr / Bibliothèque
municipale de ... (ou autre partenaire). L'utilisateur est invité à
s'informer auprès de ces bibliothèques de leurs conditions de
réutilisation.
4/ Gallica constitue une base de données, dont la BnF est le
producteur, protégée au sens des articles L341-1 et suivants du
code de la propriété intellectuelle.
5/ Les présentes conditions d'utilisation des contenus de Gallica
sont régies par la loi française. En cas de réutilisation prévue dans
un autre pays, il appartient à chaque utilisateur de vérifier la
conformité de son projet avec le droit de ce pays.
6/ L'utilisateur s'engage à respecter les présentes conditions
d'utilisation ainsi que la législation en vigueur, notamment en
matière de propriété intellectuelle. En cas de non respect de ces
dispositions, il est notamment passible d'une amende prévue par
la loi du 17 juillet 1978.
7/ Pour obtenir un document de Gallica en haute définition,
contacter
utilisation.commerciale@bnf.fr.

NOUVELLE

CUISINE BOURGEOISE

•

POUR LA VILLE ET POUR LA CAMPAGNE

URBAIN. DUEOI§
Autenr de l'École des

de

la Cuisine db Tous «3 pays, de
-lar^CwBjsB classique et do la Cdisine aiitibtiqub.
L'amlntion d'une bonne ménagère doit
viser, il ce résultat méritoire de rairebien avec

peu.

HUITIÈME ÉDITION

PARIS
;bernardin-béchèt"et fils, éditeurs
53,

QUAI DES OnANDS-AUOnSTINS,

tous droits réservés.

loi exige ayant été remplies, le droit
de traduction et de reproduction est interdit.

Les formalités que la

PREFACE

On chercherait vainement, dans ce livre, la description des mets compliqués et dispendieux
qu'on prépare dans les grandes cuisines, car ils

sont incompatibles avec les ressources limitées

d'une maison bourgeoise.

J'ai tenu à éviter cet écueil de produire des re-

s

cettes qui ne pourraient être pratiquées ni par les
ménagères ni par les cuisinières.
J'ai préféré les donner simples; mais d'une rigoureuse précision et bien détaillées, afin que les
personnes qui les consulteront, puissent non-seulement les bien comprendre mais encore les exécuter sans de grands efforts, ou tout au moins,
les faire exécuter sous leur direction.
ce temps où la cherté des aliments rend
l'existence matérielle si coûteuse, j'ai pensé que
c'était en quelque sorte alléger les charges de la

En

ménagère; que hii apprendre à tirer le meilleur
parti possible des produits dont elle dispose, soit
dans leur premier apprêt, soit en utilisant avec*,
science la desserte de table;
L'ambition d'une bonne ménagère doit viser
à ce résultat méritoire de faire bien avec peu le
but est certainement difficile à atteindre mais
elle pourra cependant y parvenir, si elle ne dédaigne pas de s'initier aux pratiques que j'enseigne, si elle sait s'attacher, à cette méthode- de
procéder qui est la base même de toute économie,
consistant à ne rien laisser perdre de ce qui peut
être utilisé, si enfin elle ne veut pas oublier qu'en
cuisine, les aliments les plus coûteux sont toujours ceux qui, préparés sans mesure ou en l'absence des connaissances nécessaires, ne donnent
ni satisfaction ni profit.
Après les soins vigilants consacrés au travail,
après avoir recherché tout ce qui pouvait intéresser les ménagères au point de vue do la cuisine et de la table, j'ai porté toute mon attention
.sur, les ressources de l'économie domestique
dans son ensemble, afin de les initiera ces mille
détails d'intérieur, toujours utiles à connaître, et' si
profitables pour ceux qui savent en tenir compte.
En somme,' ce que j'ai voulu faire ici, c'est un
livre de ménage véritablement utile, tout à la fois

Intéressant pour ceux qui voudront s'occuper du
Service de leur table, et nécessaire à ceux qui auront besoin d'un guide dans le travail de la cuisine.
Si je réussis à résoudre ce double problème (1),
le'public répondra.
URBAIN DUBOIS.

(I) En me rapportant à l'accueil bienveillant que ce livre a
rencontré, dès son début, je puis, sans trop, de présomption,
admettre que l'édition présente sera suivie de beaucoup

d'autres.
'Et

pourquoi en serait-il autrement? Pourquoi un livre sérieusement et consciencieusement rédigé, plein de détails utiles
n'aurait-il pas le même succès, sinon un succès plus considérable, que sous ces manuels d'ordre secondaire qui, pour la
plupart, sont rédigés par des gens tout à fait étrangers au
métier?

La cuisine est une science très-difficile à approfondir, car
elle est complexe mais si quelqu'un,est à même de la bien définir, c'est certainement celui qui a passé sa vie à l'étudier, en
la pratiquant.
Les différents ouvrages que j'ai publié sur cette partie, cons,muent, à l'heure qu'il est, le répertoire le plus étendu et le
plus complet qui ait été produit sur l'enseignement do la cuisine, aussi bien dans les sphères les plus élevées que dans les

plus humbles.
Je me trouvais donc dans les

meilleures conditions possibles pour entreprendre cette publication qui, malgré son allure
modeste, n'en est pas moins appelée à rendre de nombreux
'service dans les maisons bourgeoises, aussi bien que dans les
.simples ménages..
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SERVICE DE TABLE

La salle manger, la table. La salle à manger,
wie jour d'un dîner, doit être mise en ordre de bonne
heure, et bien appropriée. En hiver, elle doit être
'chauffée longtemps avant l'heure du repas, mais
la chaleur ne doit pas dépasser 15 degrés. Le
soir, les fenêtres doivent être closes et les
lampes ou les lustres allumés. Le sol doit être
couvert d'un tapis, tout au moins à la place où
s'asseyent les convives.
En été, ces précautions sont inutiles, on dîne
autant que possible dans un lieu frais.
Le jour du dîner, la table doit être couverte
d'avance' La nappe qui la couvre doit être trèslarge et d'une irréprochable blancheur; elle est
couverte, sur la partie centrale par un ou plusieurs
napperons. Le couvert des convives doit être
symétriquement disposé, les serviettes bien blanches, pliées sans prétentions; sous les plis de la
serviette est placé un petit pain.-Chaqua couvert
doit avoir, à droite une cuiller et un couteau, à sa

gauche une fourchette. Les verres sont placé¿ à
droite mais un peu en avant du couvert et en ligne
oblique, disposés-par rang de hauteur.
Dans les dîners nombreux et à étiauette, on
place tour à tour une carafe d'eau et une carafe
de vin ordinaire entre chaque convive, de' sorte
que celui-ci ait le vin d'un côtéet l'eau:de l'autre;
mais dans les dîners familiers, peu nombreux,
6 à 8 personnes par exemple, 2 carafes d'eau et
2 carafes de vin ordinaire suffisent.

•

Comment on doit placer les convives.' -'Dans'un

dîner d'apparat, la maîtresse de maison occupe
le centre de la table d'un côté, et le maître le centre
de l'autre côté, de sorte qu'ils se trouvent vis-à-vis
l'un de l'autre, dans le sens du travers de la
table.
Dans les dîners très-nombreux, on place le nom
de chaque convive sur l'assiette marquant le couvert. Dans les dîners familiers, c'est, la maîtresse
de maison qui désigne la place de chacun de. ses

'. •

invités:
, à la
••
:•
La place d'honneur, pour les hommes, est
droite de la maîtresse de maison; pour les dames,
elle est à la droite du maître du logis, la gauche
de l'un et de l'autre est aussi une place d'honneur,
mais moins significative.
Par ces dispositions, la dame de la maison doit
se trouver entre deuxhomme's et le maître entre
deux
-A la suite de ces quatre places privilégiées,,
viennent s'asseoir les autres convives, en observant,
autant que cela se peut, que les dames soient
placées entre deux hommes.
Le,repas. -Pendant -le' repas, l'amphitryon et,
la maîtresse de maison doivent surtout- veiller à
jàponctùalité du service mais sans affectation et
sans bruit. Ni l'un ni l'autre no doivent quitter

dames.

dé

leur place sous. aucun prétexte. Tout doit être or-

.•

façon que leur intervention ne devienne
pas nécessaire. Cette règle s'applique même aux
dîners familiers rien n'est désagréable pour les
.convives de manger en l'absence des maîtres du

.céans.

Dans les dîners familiers, où le chef de la famille
découpe les viandes, il doit trouver à côté de son

le couteau et la fourchette à découper.
Aussitôt les convives assis, on sert la soupe dans
les assiettes; mais ni la soupe ni les assiettes à
soupe ne doivent figurer sur la table elles sont
posées sur le buffet, en attendant. Elles ne sont,
présentées aux convives, qu'à mesure qu'elles

} couvert

sont remplies.
Les mets qui constituent le dîner sont où présentés aux convives, ou posés devant le chef de
famille pour qu'il les distribue. Si les mets sont
détaillés ou faciles à s'en servir, on les présente
dans le cas contraire, on les pose sur la table pour
être distribués ou découpés.
Dans les dîners familiers, où les vins fins ne sont
pas nombreux, on ne présente pas les verres
pleins c'est la personne qui préside au dîner qui
verse à ses voisins et qui fait ensuite circuler les
mais les domestiques doivent être
bouteilles
attentifs à ce que chaque sorte de vin, soit versé
dans le verre qui lui est destiné.
Dans le cours du repas, les domestiques doivent
avoir soin que rien ne manque sur la table; ils
doivent toujours être prêts à offrir du pain, de
l'eau où du vin ou d'autres accessoires que les convives pourraient désirer..
doivent changer les assiettes à chaque mets
quant, au couvert, c'est-à-dire le couteau et la
fourchette;, ils doivent les changer aussi à chaque

ils

mets, si c'est possible en tout cas, ils doivent
absolument .le changer après le i poisson; c'est de.

rigueur.

Le service doit se faire Silencieusement,
Quand un dosans courir, sans parler
mestique offre quelquechose à un convive, soit un,
verre, un couteau. ou tout autre objet, il doit le
présenter sûr une assietteetnonalamain.il doit-,
présenterle.pain dans la corbeille où il est déposé.
Si c'est le domestique qui offre les vins.flns aux:
convives, il doit nommer, à chacun le nom du vin,
qu'il offre ou qu'il verse.
Dans les dîners servis plat à plat, -la service ne
subit aucune interruption, les mets se .succèdent
les uns aux autresjusqu'à l'entremets &ce point,
les serviteurs enlèvent les assiettes, les couverts,
les salières, le pain et toutes les bouteilles disponibles puis ils brossent la table pour enlever. les

haut.

miettes.

Ils donnent alors aux convives, assiettes, cuillers
et couteaux à dessert. Ils disposent ensuite le dessert sur la table, dans un ordre symétrique étudié
et prévu d'avance.
Dès qu'on commence à manger le dessert, il est
convenable que les domestiques quittent la salle
à manger, et laissent aux convives toute liberté
s'ils deviennent nécessaire, lamaîtresse de maison
les sonne, pour les rappeler.
Après le dessert, il ne reste que le café à servir!*
Dans les dîners à étiquette, on ne i prend i jamais lé
café sur la même table où on a mangé,' mais en
famille on préfère le prendre là, a là suite; du
En ce cas, la table doit encore une' fois être
appropriée, c'est-à-dire qu'on doit enlever assiettés- et couteaux, et que la happe'doit être
brossée à nouveau.

.'Le dessert.- Le dessert d'un dîner, doit particulièrement attirer l'attention de la maîtresse de
maison, car pour bon nombre de convives, il a
une grande importance.
Le dessert se compose de fromages, de fruits
frais ou secs, de fruits à l'eau-de-vie, de gelées ou
confitures, de petits-fours, biscuits, macarons,
bonbons et enfin de glaces.
-Les fruits, le fromage, les petits-fours ou biscuits sont dressés sur des assiettes ou sur des
coupes pied les confitures, dans les vases même
dans lesquels elles ont été conservées ou dans
descompotiers en cristal il en est de même des
fruits à 1 eau-de-vie Les bonbons sont dressés sur
assiette ou sur des étagères en porcelaine ou en
métal.
Assez souvent le centre de la table est occupé
par une corbeille de fruits variés, coquettement
"dressés, qui reste tout le long du dîner. Quand le
dessert arrive c'est autour de cette corbeille qu'on
dispose les fruits et les étagères. Les glaces sont
présentées.

vins. Quelle que soitl'importancedu dîner,

Les
il faut

toujours sur table des carafes de vin ordinaire blanc et rouge.
Quant aux vins fins, ils sont plus ou moins
nombreux selon l'importance du dîner. En tout
cas, dans une maison bourgeoise, c'est lé côté du
service qui regarde spécialement le maître du
doit indiquer les différentes
sortes qu'il -veut faire servir, c'est lui qui, par-sa
prévoyance, doit veiller à ce que ces vins soient
servis non-seulemènt avec tes mets pour lesquels
ils sont désignés, mais qu'ils soient aussi servis à
cette, température précise qui doit faire ressortir
leurs qualités.

qui

Si les vieux vins rouges ont formé dépôt dans
les bouteilles, on les décante, c'est-à-dire qu'on
les transvase, sans les agiter et en laissantle dépôt
au fond de la bouteille. Mais, on ne décanté pas
les vins blancs on doit ne servir que ceux qui

sont clairs et limpides.
Quant au degré de température que les vins
doivent avoir, elle varie selon leur nature/ Tous
les vins' blancs, en général, doivent être servis
frais, et même rafraîchis à la glace. Les vins de
Bordeaux doivent être à la température de 15 degrés, mais cela ne veut pas dire qu'on doive lés
chauffer artificiellement; il suffit de les monter de
la cave 4 à 5 heures avant de les servir, et lés
tenir dans la salle à manger ou même dans lacuisine jusqu'à ce que le liquide ait atteint le degré
voulu.
Les vins de Bourgogne doivent être bus plus ou
moins frais; selon la saison. En été, on les tient au
frais; en hiver, on,les sert à température de 7 à
8 degrés, un peu moins chauds que les vins de
Bordeaux.
Le vin de Champagne doit en toute saison être
bien froid, c'est-à-dire frappé; un vin de cette sorte
qui n'est pas saisi par le froid n'a rien d'agréable,
et de plus, il ne peut pas être bien apprécie.
Les vins de liqueur qu'on sert avec le dessert
doivent être frais.
Dans quelordreles vins doivent être servis. Après le
potage, on présente ordinairement aux convives
un verre de vin de Madère ou de Marsala. Avec le
poisson et les huîtres on sert des vins blancs
Chablis, Sauterne, Moselle, etc.
Avec les grosses viandes, on sert ce qu'on appelle
lesgrands ordinaires bourgogne ou 'bordeaux
mais le bourgogne est préférable. Le bordeaux
convient mieux pour les entrées et pour'les

iôts (1)'; mais avecles rôts;rien ne s'opposeà ce qu'on.'

l serve un verre de bourgognede grand cru, et

avec

les légumes, de fins Bordeaux. Après les légumes jusqu'au dessert, on sert du champagne.

Le café. Si on prend le café sur la table où
a eu lieu le repas, c'est ordinairement la maîtresse
de maison qui le verse et le 'fait présenter aux
convives, en même temps que des liqueurs variées
mais cela ne peut être que dans les repas familiers,
peu.nombreux.
on prend le café au salon, tout doit être disposé de façon que les convives, en quittànt la salle
à manger, trouvent dans cette pièce le même
confort, la même température, et enfin le café
prêt à être servi.

Si

:.Le

thé.

On prend quelquefois le thé entre le

déjeuner et le dîner, mais plus souvent après le
dîner. Dans les deux cas, le thé est une sorte de
petit repas, mais un repas sans cérémonie. On le
sert sur une table couverte, autour de laquelle les
convives sont assis.
Des assiettes et petites serviettes sont disposées
à distance régulière pour marquer les couverts,
si les convives ne sont pas nombreux, c'est la
.maîtresse de maison qui fait le thé sur la table
même, à l'aide d'une bouilloire à l'esprit-de-vin,
ou tout au moins, qu'elle le sert aux convives,
des personnes croient qu'on ne doit pas boire le bordeaux après le bourgogne. Dans la dégustation des vins, je ne dis
,pas non;,mais à table, quand on mange différents mets, la bon.quet-du vin qu'on a bu ne se conserve pas dans -la bouche à ce
point de nuire' au' bouquet de celui qu'on servira après.
(1) Bien

quand il est préparé. En ce cas, la bouilloire et
les tasses sont placées devant elle, et elle fait distribuer celles-ci aux convives, à mesure qu'elles
sont remplies.
Le centre de la'table est garni par de petits
plats de pâtisseries sèches, des tartines ou des
sandwichs dont les convives se servent eux-

mêmes.

Le

déjeuner.
déjeuner d'une famille, sue
compose ordinairement de peu de plats des œufs.,
des viandes grillées ou rôties, des entrées froides
ou légumes, fromage, fruits ou confitures. Dans
ces repas, tous les plats froids, hors-d'œuvre,
fruits et dessert vont sur table; les plats chauds
seulement sont apportés au moment où ils doivent être
En Frappe, on sert souvent aux déjeuners du thé
ou du café au lait, indépendamment du vin.
Le

servis..

Avant de commencer les apprêts
d'un dîner, il faut en combiner iémenu, c'est-à-dire
arrêter et convenir du nombre de mets que ce
dîner doit
Le menu d'un dîner doit toujours être base sur
un nombre déterminé de convives, car on ne
peut pas faire un dîner au hasard. Un convive de
plus ou de moins ne peut pas avoir des consé^
quences dangereuses, j'en conviens, mais il ne
serait pas convenable de vouloir faire servir a
10 convives, un dîner qui n'au'rait été préparé que
pour 5 ou 6 l'écart serait trop considérable.
Quand le menu estfait;le nombre de mets déterminé, il faut, autant que possible, né plus rien
y changer. Il ne reste plus alors à là1 cuisinière,
qu'à l'étudier dans son ensemble et sès'détàils;
Les menus.

comporter.

puis à se procurer les éléments nécessaires à sa
confection.
Dans les grandes maisons, on fait imprimer les
menus de dîners de réception, et on en met sur
table, un pour chaque convive ou plutôt un
pour 2 convives, ce qui en somme est suffisant.
Dans les maisons bourgeoises, on, écrit les
menus à là main, le plus lisiblement possible et
sans faute d'orthographe; mais, en ce cas, un seul
menu peut suffire pour 8 couverts.
La 'série de menus que je reproduis plus bas,
est non-seulement destinée à indiquer l'ordre
dans lequel les mets doivent être servis, mais
encore à faciliter le choix de ceux qui conviennent
le mieux pour un repas auquel doivent assister
des convives étrangers à la maison, des invités.
Ce n'est pas une chose si simple à faire que la
composition d'un menu correct, pour que les
cuisinières et les maîtresses de maison ne s'y arrêtent pas: on s'en aperçoit bien quand il s'agit de

s'y mettre.

Un menu, pour être correct, doit renfermer le
plus de variété possible sans se répéter dans le
choix des éléments qui le composent.
Les menus que je reproduis, ont ceci de remarquable qu'ils sont composés avec les mêmes articles insérés dans ce livre. Ils sont nombreux et
variés dans le choix des mets aussi bien que dans
le forme do composition. Ils sont établis pour les
grands et les petits repas; les'.uns pour les déjeuners, les autres pour les dîners.
Les premiers sont simples, peu compliqués, car
on sert peu de mets dans un déjeuner.
Les menus pour les dîners sont plus étendus,
mais non pas plus compliqués ils sont aussi
composés de mets simples, de ceux seulement
qu'on, peut préparer dans une cuisine bourgeoise.

Cesmenussont de deux genres bien distincts
les uns sont à service simple, les autres à service

Le
premier service d'un dîner commence
entrées. Le deuxième
la
et finit
1

':'>'>;•

aux
soupe
commence au rôti et finit aux entremets.
Les dîners à service simple, sont ceux dont les
mets sont servis un plat après l'autre, sans inter?
ruption.
Les dîners à service double; au contraire exigent
que les mets soient posés sur table en deux
fois, et qu'à chaque fois, ils soient symétriquement disposés de façon à représenter un service
complet.
Au point de vue du service de la table, la différence existant entre ces deux méthodes, est remarquable en ce que, les dîners à service simple
sont plus ou moins complets, sans que cela aie la
moindre importance il suffit qu'ils soient servis
dans l'ordre méthodique; tandis que pour les
dîners à deux' services, le nombre des mets, par
rapport à chaque service, est limité et ne peut
être ni dépassé ni amoindri: les mets du premier
service: ne pouvant figurer sur table que dans un
ordre symétrique, et ceux du second devant les
remplacer, il en résulte qu'ils ne peuvent être ni
plus nombreux, ni en quantité moindre.
Les plus petits menus à deux services ne peuvent pas comporter moins de 4 plats pour chaque
service: 2 relevés et 2 ent rées pour le premier;
un rôt, une pièce froide et 2 entremets pour le
second. La soupe ne figure jamais sur table.
Mais il est bien évident que le nombre des mets
peut,sans inconvénient être augmenté pour chaque
service, selon l'importance du dîner, pourvu qu'ils
soient en nombre
Les menus à service simple ne peuvent guère

égal..

être

composés de moins de 5 mets: la soupe, le
relevé gras ou maigre, l'entrée, le rôt, puis un
légume ou un entremets. Au-dessous de ce nombre, le dîner est tout à fait incomplet, le menu

devient alors inutile.
Les premiers menus de la série, sont disposés
pour des dîners d'ordinaire de 6 à 8 couverts les
deuxièmes pour des dîners à service simple, de
10 à 12 couverts; les troisièmes, pour des dîners
à service double de 15 à 20 couverts.
Mais, il faut bien se rendre compte que, ces
.nêmes dîners, ceux à service simple aussi
bien que ceux à service double peuvent, sans
qu'il soit nécessaire de leur faire subir aucun changement, être servis pour 20, 30 ou 40 couverts il n'y a qu'à doubler ou tripler le nombre des mets.
Ainsi, un dîner à service simple qu'on voudrait servir pour 20 couverts, on servirait 2 poissons au lieu d'un, 2 relevés de boucherie, 2 entrées, 2 rôts et 2 entremets; pour 30 couverts
on en servirait 3 de chaque, et 4 pour 40 couverts. Un dîner de 20 couverts, à service double,
il suffirait d'en doubler les services pour pouvoir le servir à 40 couverts.
Les dîners d'étiquette, à service simple, sont
servis plat à plat j usqu'à la fin du repas, et les plats
sont tour à tour présentés aux convives sans les
poser.surtable. En ce cas, la table où a lieu le
repas/doit être forcément garnie sur le centre par
un bouquet de fleurs, une corbeille de fruits ou
une pièce quelconque en métal ou en pâtisserie.
Autour de cette pièce, viennent alors se grouper
les plats du dessert, coupes ou étagères.
iLéSj dîners à service double, sont dressés sur
tàlilé en deux fois; on distribue d'abord le premier
service.dans l'ordre symétrique que reproduisent

les planches gravées jointes à la série des menus.
Quand ce premier service est enlevé, on le remplace par le deuxième service, qui est lui-même
remplacé par le dessert..
Dans les dîners où les plats figurent sur la table
il est indispensable que ceux qui sont chauds,
soient posés sur des rechauds,afin qu'ils ne soient
pas exposés à perdre leur chaleur. C'est là un
danger qu'il faut absolument éviter.

MENUS DE DÉJEUNERS

Omelette aux rognons.

I

Œufs an miroir.

Andouilles grillées.

Choucroute garnie.

Poulet sauté, aux olives.
Fromage. Café.

Côtelettes de veau, grillées.

Bouillabaisse marseillaise.

Moules a la marinière.

Brochettes de cervelle.
Salade de poulet.

Ragoût de mont. aux légumes.

Fromage.

Café.

Biftecks grillés, pommes frites.

Pieds de porc grillés.
Choux de Bruxelles au beurre.

Huitres, beurre et citron.

Omelette au thon mariné.

Pieds de mouton à la poulette.
Srazis à la polonaise.

Saucisses plates grillées.
Émincé de dinde au riz.

Gelinottes rôties.

Entre-côtes grillées.

Salade harengs et p. d. terre.
Rognons de veau, sautés.

Turbot gratiné.

Petits vol-au-vent maigrés.
Côtelettes de porc, cornichons.- ..Salade de homard.
Maquereaux grillés.
Nouilles au gratin.

>
MENUS DE DINERS DE RÉCEPTION
POUR 6 A 8 COUVERTS

Purée de pois cassés.
Grondins sauce aux câpres.
Pommes de terre.
Quasi de veau à la casserole.
Oseille au jus.
Perdreaux rôtis. Salade.
neige. Biscuits.
Œufs
Dessert. Compote:

la

Bouillon clair, au tapioca.
Barbue sauce hollandaise.
Pommes de terre.
Selle de mouton,

braisée.

Haricots blancs.
Fricassée de poulets..
Bécasses rôties, aux croûtes.

Salade..
Gâteau de riz, aux raisins.
Dessert.

Compote.

Pot-au-feu aux légumes..
Boeuf bouilli'

garni, s* raifort.

Légumes.
Vol-au-vent de poisson.

Faisan piqué, rôti.
Salade de saison.
Gardons

la moelle.

Glaces.

Dessert.

Purée de lentilles, au riz.
Petits pâtés feuilletés
Quartier d'agneau à la broche.
Légumes.
Salade dé langouste..
Oie rôtie aux marrons.
Jus

j

lié.

Pots de crème au chocolat.
Dessert.

i.

Compote..

'rfkftiïïiÈV
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MENUS. DE DINÉRS DE RÉCEPTION
POUR 6 A 8 COUVERTS

Soupe purée à

la Condé.

Bouillon clair aux pâtes.

Tranches de saumon, grillées.

Bouchées aux huîtres.

Pommes de terre.
Noix dé veaue braisée.

Boeuf à la mode.

Purée de marrons.
Civet de lièvre.
Chapon

rôti, au

jus.

Salade.
Meringues à la crème.
Dessert.

Huttres, beurre, citron.
Soupe a l'orge.
Bar bouilli, sauce anchois.

Pommes de terre.
Filet de bœuf braisé.
Choux au gras.

Macaroni an

Poulets sautés aux truites.

Perdreaux bardés, rôtis.
Salade de saison.
Poires au riz vanillé.
Dessert.

Purée de marrons au lait.
Huîtres an gratin.
Carpe à la matelote.
Pommes de terre.
Salade de homards.
Macaroni à la crème.

Salmis de bécasses.
Poulets rôtis. Salade.

Sarcelles rOties.

Glaces et

Glaces

biscuits.

Dessert,fromage.

jus.

Salade de légumés.

et biscuits.,

Dessert, fromage.

MENUS DE DÉJEUNERS'

Saucisses et boudins grillés.

Huîtres grillées.

Soles au vin blanc.

Miroton de boeuf.

Gigot rôti, aux haricots.
Fromage. Café.

Terrine de. foie-gras-,

frits.

Omelette au petit-salé;

Goujons

Fromage.;

Café.

Gras-double à la lyonnaise.

Foie de veau grillé.
Poulets frits.

Mauviettes rôties.

Galantine de

Salade, harengs et p. de terre.
Tourne-dos à la béarnaise.

Mortadelle de Bolpgna.
Bœuf à la hussarde.
Côtelettes mouton, grillées.

Côtelettes de porc sautées.

Pigeons à la crapaudine,
Choux-fleurs en salade.

perdreau.

Grives au genièvre.

Friture de cervelles.
farcies. i vïm-

Poulet aux huîtres.

Moules

Pàté de mouton.
Salade de langouste.

Soles frites, citron». -j
Macaroni au gratin,

FÉVRIER

-.

MENUS DE DINERS DE RÉCEPTION
POUR 6 A

soupe a l'oignon, liée.
Matelote Manche.
Pomme de terre.
Langue de bœuf, braisée.
Légumes.
Timbale de poulets.
Faisan piqué,,rôti, salade.
Crème au bain-marie.
Dessert, compotes.

Soupe purée de navets.

8 COUVERTS

Soupe

l'orge et aux légumes
Bouchées aux huîtres.
&

Gigot de mouton bouilli,
Légumes, câpres.

Poulet au riz.
Quartier de chevreuil rôti.
Petits pains au fromage.
Pommes à la dauphine.
Dessert, compotes.

Soupe au pain de gibier.

Tranches de brochet, grillées.
Sauce tartare.

Poupeton maigre.
Foie de veau rôti.
Purée de haricots.

Fricandeau l'oseille.

Ailerons de dinde, piqués.

Chartreuse de perdrix.

Lièvre têt?, à la crème.
Salade et gelée groseille.

Caviar

et citrons.

Dinde rôtie. Salade.
Gelée au marasquin.-

Dessert, fromage.

Purée de marr. à la Chantilly.
Dessert, fromage.

FËTOTER
MENUS DE DINERS DE RÉCEPTION
POUR

6 A' 8 'COUVERTS

clair, anx.ravioles.
Rougets grillés, maltre-d'hôtel.
Pommesterre.
Bouillon

Côtelettes de veau, braisées.
Chicorée aa jus.

sautés.
Pintade piquée, rôtie.

Lapereaux

Salade de saison.
Émincé de pommes

Soupe aux choux-fleurs.

Huîtres et citrons.
Petites anguilles i la poulette.
Longe àa porc aux p. de terre!.

Sauce piquante
Figeons aux olives.
Lièvre rôti.

Salade.
Gelée de groseille.
Omelette soufflée.
Dessert, compotes.

Dessert.- Contttures.
et beurre.
Soupe àla choucroute d'Alsace.
Tranches de saumon, grillées.

Huitre, beurre ei citrons.

Pommes de terre.: >
Ris de veau-piqués.

Pommes.de terre.
Vpl-au-vent de morue.

Crevettes

ritie, farcie aux

lait:

Soles au vin blanc.

Bar

Oseille.'
Oie

Tapioca au

pommes.

Salade de, légumes.

Petits-pois de conserve.
Biscuits à la crème et kirsch.

Œufs mollets, à l'oseille.
Petits pains au fromage.
Tartelettes aux pommés.'

Dessert, compotes.

Dessert, confitures.

Salade mêlée.

MENUS DE DÉJEUNERS

Ponte du p.-au-f. en coquilles.

Pieds de mouton à la poulette.

.foie

Côtelettes de veau, fines-herbes.

Brochettes de

de veau.

Grives en caisses.
Fromage. Café.

Galantine de perdreau.

Fromage.

Café.

Omelette aux rognons.

Bouillabaisse provençale.

Morue bouillie, au beurre.

Poupeton,de volaille.

l 'Croquettes de

poulet.

Gigot d'agneau

rôti.

Salade de thon mariné.

Foie de mouton, provençale.
Grenadins de veau, glacés.
Champignons farcis.

Perches grillées, malt.-d'hôtel.
Boeuf bouilli, gratiné.
Fraissure d'agneau.
Bécassines

rôties, aux croûtes.

Biftecks à la maUre-d'hôtel.
Jambon à la gelée.

Caviar pressé, citrons.
Gibelotte de lapin.

Cervelles à la vinaigrette.
Terrine de Strasbourg.

Traites marinées.
Œufs pochés, au cary.
Salade de saumon.
Macaroni au gratin.

MARS
MENUS DE

DINERS, DE RÉCEPTION

POUR

6

A

clair.àlacrème d'œuf.
Croquettes de riz, farcies.
Filet de bceuf piqué.
Bouillon

Jardinière.
Pluviers rôtis, au jus.

Salade de saison.
Tarte à la crème.
Dessert, compote.

S COUVERTS

Soupe de marrons, au lard.
Paupiettes de veau.
Nouilles au

Fricassée de

jus.

poulets.

Gelinottes rôties, au jus.

Saladedesaison.
Pannequetsaux confitures.
Dessert, compote.

t.

Soupe aux noques.
Saint-Pierre, s. aux oeufs.

Soupe aux poireaux et p. de
Canapés au caviar.

Pommes de terre.
Selle de veau, braï e.

Petites bouchées de homard.
Bœuf bouilli, sauce raifort.

Purée de navets.
Dinde

rôtie, au jus.

Cresson.
Œufs pochés,

p. d'asperges.

Crème au bain-marie.

Dessert, confitures.

Choux braisés.

Poularde au risot.
Bécasses rôties, aux croûtes
Salade de

céleri.

Gelée au rhum,

gâteaux.

Dessert, compotes.

(-

MARS
MENUS

DE DINERS DE RÉCEPTION
POUR 6 A

8

COUVERTS

Soupe à la crème d'orge.

Soupe purée de pois cassés.

Huttresetcitrons.
Turbotin, sauce anchois.

Grondins, sauce au beurre.
Pommes de terré.

Pommes de

terre.

Aloyau rOti, légumes.
Pâté de Mvre à la gelée.
Chapon

rôti,

au

jus.

Cresson, salade.

'Choux à la crème.
Dessert,

compotes.

Pieds d'agneau grillés,
sauce tartare.
Jambon au madère.
Épinards au jus.
Dinde rôde,' salade.
Omelette soufflée; aux amandes.
Dessert, compotes.

Soupe aux cous de mouton.

Soupe aux

Esturgeon en fricandeau.

Huttres et' citrons.
Paupiettes de filets de sole.

Pommes de terre.
Boeuf à

la polonaise.

Cèpes au gratin.

Tourte de lapin.
-]Poulets rôtie,

au

jus,

alade.
Gâteau de riz.
Dessert,' compotes.

salsilis.

Pommes de terre.

Noquesgratinées.
Bar grillé, maUre-d'hôtel.
Cresson de fontaine.
Salade de légumes cuits.
Crêpes au sucre..
Dessert, compotes.

AVRIL
MENUS DE DÉJEUNERS

Cervelles de veau, au b.
Émincé de dinde, au riz.
aigot de mouton, rôti.

noir.

mollets, à

l'oseille.

Homard à la mayonnaise.
Biftecks grillés, p. de terre
Fromage,

Fromage, café.

Œufs en

Œufs

ï<

café.

Oursins de Provence.

cocotes.

Maquereaux aux p. oignons.
Brochettes de foies de volaille.

Fraise de veau, vinaigrette
Épaules de mouton, rôties.

Jambon àla gelée.

Poulets froids, à la gelée.

Margot de morue.
Abatis de diado, p. de terre.
Entre-côte grillée, béarnaise.

Œufs au miroir.

Macaroni au gratin.

:•'

Friture italienne.
Filets-mignons do mouton.
Blanquette d'agneau.
Poulets grillés;

Maquereaux bouillis.
Brochette:de rogn. d'agneau.1
langue écarlate, à la gelée.

Harengs

confits.

Vinaigrette de saumon.
Fondue à la ménagère.
Maquereaux' grillés.'

AVRIL
MENUS DE DINERS DE RÉCEPTION
POUIi

Bouillon

6

À

clair, 'aux'raviolés.

'Petits vol-au- vent aux moules.

Langue de boeuf, braisée.
Oseille au jus.
Pâté-froid de lièvre.

8

COUVERTS

Soupe sagou, au bouillon.

Mulet sauce aux câpres.
Jambon au madère.
Épinards au jus.
Bécassines bardées, rôties.
Salade de saison.

Canetons rôtis.
Tarte aux confitures.
Glace.– From. Dessert.

Charlotte aux pommes.
Dessert, confitures.

soupe à l'oseille, aux quenelles.

Soupe à la semoule, liée.

Paupiettes de filets de sole.

Filet de bœuf biaisé.

Pommes de terre.
Ris de veau piqués.

Légumes.
Pigeons aux petits-pois.

Chapon au gros se).
Bécasses bardées, rôties.

Salade.

Baba aux raisins.
Dessert, .compotes.

Bécassines bardées, rôties.

Salade.
Oseille aux œufs au miroir
Mousse au thé, gâteaux.
Dessert, compotes.

^;v:à^kil^
MENUS DE DINERS DE.RÉCEPTION
POOR

6

A

printanière.
Canapés aux anchois.
Soupe

Pièce de, bœuf, ijpuiHie.
Légumes de marmite.
Tourte da poulet dans un plat.
Chevreuil piqué,'

rôti.:

Gelée de groseille.

Topinambours à la crème.
Bouillie •renversée.
Dessert,

fromage.

Bouillon clair, au vermicelle;
Barbue à la normande. •

Pommes de terre.
Fricandeau glacé, au Jus.

Petits-pois.
Dinde piquée,

rôtie.

Salade de saison.
Morilles à

la provençale.

Crème glacée, aux fraises.
Dessert, confitures.

8

COUVERTS

Bouillon

clair, aux laitues.

Éperlans frits, pommes de ter.
Épaule de veau, au

four.

Purée de navets»

Poule 4 la daube.
Outarde piquée, rôtie.
salage et cresson.
Petits-pois au beurre.
Pots da crème au chocolat.
Dessert, compotes.

Soupe

tapioca à

l'eau.

Poutargue à l'huile.
Maquereaux aux petits-poli.
Huîtres

frites.

Sarcelles

rôties.

salade de saison.
Noques au parmesan^
Beignets de pommes.
Dessert, compotes.^

v

MENUS DE DÉJEUNERS

Artichauts poivrade.
Morue au, cary.
Poulets froids,la,gelée.

Fromage.Café:-

Poule du pot-au-feu, frite.
Entre-cotesla moelle.
Paté-froid de veau.
Tarte aux groseilles vertes.

Écrevisses à ta. crème.
Émincé de filet de bœuf

Pommesde terre, gratinées.
Galantine de poulet, à la gelée.

Œufs au beurre noir.
Pieds d'agneau, grillés.

Poulet sauté à la ménagère.
Fromage. Cafté.

Soupe à

l'oignon.

Anguille à la tartare.
Coquilles de volaille.
Gigot de mouton aux haricots.

Petites truites, frites au beurre.
Agneau sauté, aux p.-pois.
Biftecks hachés, p. de terre.
Terrine de foie-gras.

Bouillabaisse;de poisson d.mer.
Omelette au thon mariné..

Tête do veau, frite.
Salade de bœuf.

Sardines farcies, aux épinards.

Pigeons ülllés.

Macaroni au gratin.

MENUS

DE; DINERS DE RÉCEPTION'
POUR

Soupe aux

6 A8

morilles..

Alose grillée, persillade.

Pommes de terre.
Gigot. de mouton braisé.
Flageolets*; Conservés.
Poularde rôtie, au jus.
Salade de saison.'
Pouding de semoule.

Dessert.

Bouillonclair, aux carott. nouv.'
Bœuf bouilli, garni.

COUVERTS

Soupe aux nouilles.
Rougets à Ia sauce verte.
Pommes de terre.
Rognon de veau, au four.
Purée de navets;
Cailles bardées, rôties.
Salade, cresson.
Tartelettes aux fraises.
Dessert.

Bisque aux écrevisses.

Purée de terre.

Petits pâtés au jus.
Quartier d'agneau & la broche.'

Vol-au-vent aux quenelles.

Croquettes p.:de terre

Pintarde piquée. rôtie.
Salade, cresson.

Salade de poulets.

Petits-pois à la ménagère.

Cresson.
Épinards a la

Omelette au rhum.
Dessert.

Pigeons piqués, rôtiB.

Glaces.

crème.

Dessert.

^?^1;r^Miig^r;.
MENUS DE DINERS DE RÉCEPTION
POUR

Soupe à

A8

la paysanne.

Poulets frits, .sauce tomate.
Aloyau braisé, aujus.
Légumes.
Salade de homard.
Pluviers rôtis, au jus.
Cresson' de fontaine.

COUVERTS

Soupe aux morilles.

Petites carpes frites.
Pommes de terre.
Épaules d'agneau, légumes.
Tourte au godiveau.
Pigeons rôtis, au jus.
Salade de saison.
Asperges sauce au beurre.

Flamri de semoule.
Déssert, compote.

Bouillon clair, au riz.

Glace.

Soupe à

Dessert.

l'oseille.

Bouchées à

Salade d'anchois.

Petits-pois.

Perches au vin blanc.
Poupeton maigre.

la Reine.
Fricandeau glacé.
Pigeons farcis,, au jus.
Salade mêlée.

.terrine*de perdreaux.
Biscuit à la crème fouettée.

Dessert.

n.

Truite grillée, l'huile.
Salade de légumes.'
Asperges sauce au beurre;
Beignets de crème.
Dessert.

;;o:vr'

jJUIN. ;-V;

MENUS DE DÉJEUNERS

Sardines

l'huile.

Omelette au thon mariné.

Rognons sautés aux champig.
Poulets grillés, s« tartare.

Fromage.

Pâté de biftecks.
Fromage

d'Italie.

Fruits.

Caf

Café.

Œufs frits, aux tomates.
Paupiettes de veau, épinards.
Pigeons à la crapaudine.
Petits-pois au lard.

Salade de harengs etp. de terre.

Merlan au gratin.

OEufs à

Poitrines d'agneau, grillées.
Œufs brouillés, aux croûtions.
Terrine de lièvre..

Tête de -veau vinaigrette.
Poulet sauté aux champ.

Canapésd'anchois
etsandwichs.

Brochettes de foies de volaille.
Queues de veau au

cary.

Tomates farcies.

la coque.

Langue drarlate, à la gelée.

Ecrevisses à

la bordelaise.

Miroton de bœuf.

Omelette aux aspergea* vertes.

Côtelettes de veau, milanaise.

Salade de turbot.
Côtelettes de veau, grillées.

Poulet frit, garni de croque».

v-

';

'juin

MENUS DE DINERS DE RÉCEPTION
POUR

6

A

Bisque aux écrevisses.
Petites timbales de riz.
Boeuf à la hussarde.

Légumes.
Caitles bardées, rôties.

Salade de saison.
Tartelettes aux pèches.
Dessert.

Pot-au-feu, pain et légumes.
Petits pâtés de poisson.
Bœuf bouilli, sauce raifort.
Macaroni au jus.
Salade de langouste.

rôtis, an jus.
Cresson et salade.

Poulets

CEufs pochés, ptes d'asperges.

Glaces. Dessert.

8 COUVERTS

Soupe julienne et oeufs pochés»

Turbot sauce au beurre.
Pommes de terre.
Tranché de veau à la ménagère.
Pigeons rôtis, au jus.
Salade de saison.

Tarte au riz et abricots.
Dessert.

Soupe julienne bourgeoise.
Tronçons d'alose sauce raifort.

Filet de bœuf piqué.
Carotte» nouvelles.
Poulets au blanc.
Pintade rôtie. Salade.
Pouding de cabinet.
Compotes, dessert.

V;^V'V

JUIN,

Il. Il
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1

MENUS DE DINERS DÉ RÉCEPTION
POUR

Soupe purée

6

A

crécy.

Nouilles au parmesan.

Terrine de faisan.
Poulets nouveaux, rôtis.
Salade mêlée.
Meringues à la vanille.
Dessert.

Bouil. clair aux laitues farcies.

s.

anchois.

de terre.
Aloyau salé, au jus lié. /•
Pommes

Purée de pois4
Cervelles de veau à l'oseille.

Poularde bardée, rôtie.
Salade et cresson.
Fèves à la béchamel.
Glaces.

brunoise.
Selle de mouton, braisée.'
Purée' de navets.
Soupe

Petites perches grillées.
Boeuf braisé, dans son jus.

Queues de saumon,

8 COUVERTS

Dessert.

Vol-au-vent garni.
Salade de langouste.
Caneton rOti. Citrons.
Cresson de fontaine.
Riz an punch et aux fraises.
Dessert.

Soupe aux

herbes, liée.

Thon mariné à

Rissoles aux

l'huile.

épinards.

Saladedesaumon.
Petits pains an fromage.
Tomates farcies, à l'huile.
Truite grillée, màitfe-d'hôtël
Salade de légumes:' 'r):i
Haricoiset p. de terreau beurre
Glaces; 'Dèwert.'1-

;

JUILLET
MENUS DE .DÉJEUNERS

Œufs brouillés, aux tomates.
Soles sur le plat.
Côtelettes d'agneau, grillées.
Fromage. -Café.,

Rognons à la brochette.
Poulet au riz.

Artichauts poivrade.
Miroton de bœuf.

Crevettes et melon.

Omelette aux oignons.
Mouton-schops, purée pl d. t.

Salade de bœuf.

Fruits.

Café.

Œufs frits, sance tomate.
Poulets grillés.
Bœuf fumé, à la gelée.

Merlans au gratin.
'Émincé de mouton.
Poulet nouveau, rôti.

Bouillabaisse provençale.

Tomates farcies.

Côtelettes de mouton, grillée

.,Petits pàtés aux rognons.
Biftecks étuvés.

turbot.

.Salade de
Poulets grillés, s1 rémoulade.

Cervelles frites.

Poulet à l'estragon.

Matelote d'anguille.
Omelette au thon.
Rougets

grillés.

Macaroni au gratin.

MENUS DE DINERS DE
POUR

6

Soupe à l'orge et légumes.

Sardines

l'huilé.

Bouchées de

volaille.

Côtelettes de .veau, piquées.

Haricots verts.
Dindonneau piqué, rôti.
Cresson, salade.

Flan

de

cerises.

Dessert, confitures.

Soupe à

l'oseille et au riz.

A

RÉCEPTION

8 COUVERTS,

Bouillon

clair, aux. pâtes.

Caviar pressé, citrons.

Épaule de veau, 'farcie.
Purée

p.

de terre.

Terrine de gibier.
Poulets rôtis, au jus.
Salade de saison.
Omelette aux confitures.
Dessert, fromage.

Parée de pois aux croûtons.

Soles grillées, citrons.

Canapés-au thon.

Pommes de terre.
Noix de veau,. braisée.

Friture de cervelles.
Bœuf braisé, an jus
Laitues farcies.

Légumes.
Gibelotte de lapin.

Pintade piquée, rôtie.
Salade ou cresson.
Tomates farcies.
Glaces.

Dessert.

lié.

Salade de saumon.
Poulets farcis,' rôtis,

Cresson de fontaine.

Artichauts sauce hollandaise

JUILLET
MENUS DE DINERS DE RÉCEPTION
POCB 6 A

COUVERTS

Soupe julienne.

Soupe à l'orge et légumes.

Tranches de saumon, grillées.

Tronçon d. cabillaud, s. moules.

Sauce tartare.

Pommes

'Langue de bœufl'écarlate.

Purée de pois.

Haricots panachés.
Glace.

Noix de

de terre.

veau piquée, braisée.

Petits-pois.

Terrine de gibier, à la gelée.
Pigeons bardés, rôtis.
Salade de saison.
Compotes.

Purée de pommes de terre.
Canapés aux anchois.

salpicon.
Carré devenu piqué.

Bouchées au

V

8

Carottes nouvelles.

Petites timbales de riz.
Dindonneau piqué, rôti.
Cresson de fontaine.
Riz & l'eau et aux fruits.
Dessert, fromage.

Soupe au riz et tomates.

Thon mariné, à l'huile..
Turbot bouilli, s. aux câpres.;
Pommes de terre.
Chou farci au maigre.
Soles frites, citrons.

Salade de homards.

Poularde rôtie, cresson.

Croûtes aux champignons.

v Flan-d'abricots,

Salade de haricots verts.

-•

Dessert, .confitures.

Glaces.

Dessert.

/AOUT
MENXJS:DE';DÉJËÙNERS!î,ï:î;,

marinière.

Moules à la

Salade d'anchois.

Biftecks sautés, champignons..

Omeletteauxoignonsnouv.

grillés.

poulets sautés, aux légumes.
Fromage: Café.'

Pigeons

Œufs au jambon.

Omelette aux champignons!

Poule dn pot-au-feu, frite
Gigot de mouton froid.

Boeuf famé, aux

Fruits.

Lapm

Salade de thon marine.
Bœuf

à la provençale.

Pieds dé veau,
Poulets

frits.

farcis, rôtis.

épinards.
sauce tomate.

Galantine de volaille, à la gelée.

Tomates farcies.

Petits pâtés feuilletés.
Soles au vin blanc.
Boeuf bouilli, au gratin:
Salade de poulet.

frit,

Café

Cervelles
j

Veau à la hussarde.
Fricassée de poulet.
Jambon à la gelée.

Harengs

confits.

Omelette aux

tomates'.

Soles sur le plat.

Salade

de

làïngbùste.

'•

AOUT
MENUS DE DINERS DE RÉCEPTION
POUR 6

A COUVERTS

Purée de tomates, au pain.
Canapés de harengs.

Julienne aux œufs pochés.
Barbue sauce au beurre.

Rissoles de volaille.
Carré de veau piqué.

Pommes de terre.
Culotte de boeuf, braisée.

Haricots verts;

Laitues farcies.

Pigeons bardés, rôtis.
Salade de saison.
Oignons farcis, au gras.

Dindonneau piqué, rôti.

Glaces.

Cresson de fontainé.

Haricots panaches.

Dessert.

Glace.

Dessert.

Soupe la'Reine.

Soupe purée crécy.

Soles au four.

Paupiettes de merlan.
.Pommes de terre.
Selle de mouton, rôtie.

Pommes de terre.
Aloyau

salé,

au jua.

Purée de pois.,
Marinade de cervelles.

Oison farçi, rôti.
Saladesaison.
'Artichauts bouillis.

Beignets de pêches.
Dessert, compotes.

•

Purée soubise.
Terrine de foie-gras.
Pouletsrotis, au jus.
Cresson de fontaine.
Carottes nouvelles, au
Flan de poires.

blanc

Dessert, confitures.

MENUS DE DINERS DE RÉCEPTION
POUR

6

Soupe aux poireaux et p. de

A8 COUVERTS

t.

Canapés aux anchois.
Saumon salé, bouilli.
Sauce aux œufs.
.Tête de veau,en tortue.

lapin.

Terrine de
Canards rôtis, au jus.
Cresson de fontaine.
Tarte de groseillesàmaquereau.
Dessert, confitures.

Bouil. clair, aux laitues farcies.
Poulets frits, sauce tomate.
Côte de boeuf,, braisée.

Purée de. p. de terre.'
Balade de sanmon.

Crème d'orge, asperges vertes.

Mulet

la sauce aux câpres.

de terre.
Jambon au madère.
Épinards au jus.
Pommes

Dindonneau

pique.

Salade de saison.
Courgerons farcis.

Croûtes aux fruits,
Dessert, fromage.

Purée de pommes de terre, liée.
,Pet. truitesbouillies,aubeurre.
Pommes de terre.
Croquettes de homard.
Œufs mollets, à.l'oseille.

Poularde rôtie, au jus.
Salade de saison.

Soles frites, citrons.

Quart, d'artichauts, lyonnaise.

Aubergines farcies.
Gâteau Saint- Honnorô.

Pouding aux marasquin.
Dessert, compotes.

Salade haricots

verts

Dessert, compotes.

j

SEPTEMBRE
MENUS DE DÉJEUNERS

Soles au vin blanc.

Turbot à la vinaigrette.
Levraut sauté.
Côtelettes de mouton, grillées.

Pieds de mouton à lapoule"f<
Brochettes de becflgues.
Fruits, café,

Fromage, ,café.

Œufs au miroir.
Meurette de Bourgogne.

Poutargue à l'huile.
Omelette au

lard.

Lapereaux sautés, aux câpres.
Jambon et volaille, à la gelée.

Veau à la Marengo.
Cuisses de dindonnean,

grillées.

Figues, jambon, mortadelle.
Sardines grillées:

Lasagnes au jus.
Soles au four.

Rognons santés, champignons.
Rosbif froid, à la-gelée.

Tourne-dos à la purée.
Pâté-froid de mauviettes.

Omelette

Caviar pressé,- citrons.
Éperlans frits.

aux

cèpes.

Éperlansfrits.
Quenelles de

,•

Me de veau.

Salade de poulet.

Terrine d'anguilles.
''

'Nouilles au gratm.

MENUS DE DINERS DE RÉCEPTION
POUR

6

A

Purée de lentilles, aux croûtons.
Salade de harengs.
Selle de mouton, braisée.
Émincé de cèpes.
Salmis de canards.
Levraut piqué, rôti.

Satadedesaison.

8 COUVERTS

Soupe

&

la paysanne.

Turbot découpé, 's. anchois.
Pommes de terre.
Noix de veau piquée.
Purée soublse.
Poulet sauté, à la ménagère.

Champignons farcis.
Glaces, dessert.

Petits pains au fromage.
Quartier de chevreuil rôti.
Glaces, dessert.

Soupe au pain de gibier.

Soupe tomates et vermicelle.

Canapés aux anchois.

Sardines à

l'huile.'

la matelote.

Bouchées aux huîtres

Carpe à

Poitrine de veau, glacée'.
Pommes de terre sautées.
Salade de poulets.

de'teiTei
Petit-8alé'aux choux.
Pieds d'agneau' frits:

Becfigues rôtis.
Cresson de fontaine.

Perdreaux piqués, rôtis.
Salade Jdebsàisôri;£'r'

Beignets de pommes.
Dessert, conhtures.

Tarte aux prunes' noires.
Dessert, froînagë:

Pomnies

'i:l'

MENUS DE DINERS DE RÉCEPTION
POUR 6 A

8 COUVERTS

Soupe au pain de gibier.

Soupe aux quenelles d. p.d.

Morue frite, sauce tomate..
,Pomniea;de terre.
Aloyau braisé.

Huitres et citrons.
Bœuf à la hussarde.

Parée do

céleris.

Timbales de,nouilles,au gibier.
Poularde rôtie, an jus.
Salade de saison.

t.

Purée de navets.
Terrine de perdreaux.
Dindonneau piqué, rôti.
Cresson de fontaine.
Choux de Bruxelles, au beurre.

soufflée.

Biscuits à la crème fouettée.

Dessert, compotes.

Dessert, compotes.

Omelette

lentilles,,au.riz.
Soles à la normande..

Soupe tomates et p. de terre.
Canapés de saumon fumé.

de,
Srazis à la polonaise.

Œufs farcis, aux anchois.
Cabillaud sauce aux huttres.

Purée,de

Pommes

terre.

Choux farcis.

Fricassée de poulets.

Mauviettes rôties aux croûtes.
Salade de saison.

Noques

gratinées.

Pommes de terre.
Poupelin au fromage.
Petits bars grillés.
Salade dé

saison..

Macaroni au gratin.
Glaces, dessert.

MENUS DE DÉJEUNERS

Rognons de mouton, grillés.
Civet de lièvre.
Veau et jambon, froid.

Fromage, Café.

Salade de thon mariné.:

Escargots à

l'avoli, légumes.

Entre-côtes grillées^
Pdté-froid de

mauviettes.

Fruits, café.

Abatis de dinde, légumes.
Tourne-dos
béarnaise.

(Eufs pochés, sauce cary.
Tête de veau à la vinaigrette.,
Émincé de chevreuil.

Galantine de poularde. Gelée.

Poulets grillés, aujus.

Caviar pressé, citrons.

Rôties aux anchois, à la proy.

la

Omelette au sang

lièvre.
Rognon de veau, aux p. d. t.
Mauviettes rôties, salade.'

Œufs eh

Brochet

de

caisses.

la polonaise.

Mou de veau à

la matelote.

.Perdreau rouge' aux raisins.

Mufle de boeuf en tortue.

Brochettes d'abatis.
Terrine de lièvre.

Bouillabaisse de poiss. d. donc.
Omelette aux épinards.

Haricots panachés^
Salade de saumon'.

"

OCTOBRE

MENUS DE DINERS DE RÉCEPTION
POUR

6

A

Soupe fausse tortue.

Harengs marines.
Carré de veau, au-persil.,
Pommes de t..gratinées.

Poulets frits, sauce tomate.
Cailles bardées, (rôties..
Cresson de fontaine..

Salsifis à la poulette.
Glaces, dessert.

Soupe à la purée de navets.
Morue nouvelle, au beurre.
Pommes de terre.
Gigot de mouton,

la broche.

Haricots flageolets.
Purée de gibier aux oeufs pochés.

Poularde rôtie, au jus.
Cresson de fontaine.
Crème

brûlée.

Dessert, compotes.

8

COUVERTS

Bouillon clair, aux quenelles.
Tranche de thon au gras.
Pommes do

terre.

Poitrines de mouton grillées.
Nouilles gratinées.
Dinde rôtie, au jus.

Salade de saison.
Cèpes à la provençale.

Glaces, dessert.

Soupe haricots et oreill. d. porc

Petites truites bouillies.
Pommes de terre:
Rosbif à l'anglaise, légumes.
Sauce raifort à la crème.

Pain de lièvre froid.
Oie farcie de marrons.
Salade de légumes.
Pommes émincées, aux raisins.
Dessert, confltures.

/v.;
MENUS DE DINERS DE RÉCEPTION
POUR 6 A

la Reine.
Huîtres et citrons.
Langue de bœuf, braisée.
Épinards au jus.
Soupe a

Salmis de bécasses.
Dinde rôtie, au jus.
Salade de saison.
Cardons à

la crème.,

Gelée à l'anisette, gâteaux.

,

8 COUVERTS

Bouillon clair, aux,

nouilles,

Turbot bouilli, sauce aux huit.

Pommes de.terre..
Longe de porc rôtie,
Macaroni au

la sauge.

jus.

Hachis de pérdri, en bordure.,
Canards rôtis; au

jus.

Salade do saison..
Flan de

crème.

Dessert, compotes.

Dessert, compotes.

Pot-an-feu aux légumes.
Bar bouilli, sauce aux œufs.

Soupe aux tanches.
Caviar pressé, citrons.

Pommes de terre.

Poupetonmaigre.

Tête de veau en tortue.

Croquettes-d'artichauts.

Oie

Salade

la gelée.

Mauviettes rôties, aux croûtes.

Salade de saison.
Haricots blancs au beurre.
Glaces, dessert.

desalsifis.

Saumon grillé, maUretd'hûtel,
Sauce

rémoulade.•;

Nouilles au
Glaces,

gratin.

dessert.

NOVEMBRE
MENUS DE DÉJEUNERS

Macaroni au jus.

Margot de morue.

Poulets à laihatelote.
jCôt'elettes de porc, grillées.

Brochettes de foies de volaille.
Chateaubriand, maltre-d'hôt.

Fromage, café.

Fruits, café.

Émince de dinde, an riz.
Entre-côtes grillées.

Escargots à la mode de Nancy.
Boudins noirs grillés.
Poule du pot-au-feus. tomate.

Salade de perdreaux..

Grives au genièvre.

Omelette aux truffes.

Saucisses plates, grillées.

Abatis d'oie, aux navets.
Filet de boeuf au gratin.

Langue de boeuf sauce hachée.
Galantine de volaille.

Langue et veau,

Perdreaux rôtis.

Fromage

d'Italie.

la gelée.

la provençale.

Andouilles grillées.

Limaces

Boeuf à la' mode.

Œufs à la tripe.

Salmis de grives.
Cuisses de dinde, à la diable.

'Salade de saumon.
Soles frites, citron.

NOVEMBRE
MENUS DE DINERS DE RÉCEPTION
POUR

6 A 8 COUVERTS

Pnréedechicoréeauxquenelles.
Huîtres et citrons.

Gigot de mouton braisé.

Purée de haricots.
Perdrix à la purée de lentilles.
Oie farcie,

aux pommes.
Salade de céleris.
Nouilles au gratin.
Glaces, dessert.

Soupe à la Reine.
Salade de harengs.
Cassolet de mouton.

Foie-gras à la provençale.
Coq de bruyère piqué.

Salade de saison.
Choux-fleurs sauce au beurre.
Soufflé au fromage.

Biscuits au kirsch et crème.
Dessert, compotes.

Bouillon clair, au tapioca.
Huîtres gratinées.
Culotte de bœuf, braisée.
Choux farcis.
Bouchées au salpicon.
Salade de homards.

Petits pains au fromage.
Courlis rôtis, cresson.
Glaces, dessert.

Soupe aux choux.

Filets de saumon, au beurre.
Pommes de terre.
Poitrine de veau, farcie.

Purée de navets.
Chapon à la chipolata.
Bécassines rôties, aux croûtes
Salade de saison.

Nougat à la crème.
Dessert, compotes.

NOVEMBRE
MENUS DE DINERS DE RÉCEPTION
POUR 6 A

Bouillon clair, au riz.
Tanches aux fines-herbes.

Soupe à la queue de bœuf.
Bouchées aux huîtres.

de terre.
Filet de bœuf à la broche.

Fricandeau glacé.

Pommes

Fricassée de poulets.

Oseille au jus.
Salade de poulets.

lapereaux rôtis, au jus.

Gelinottes rôties, à la casserole.

Salade de saison.
V

8 COUVERTS

Œufs au

lait.

Soufflé de riz aux pommes.

Dessert, compotes.

Soupe aux haricots

Salade de saison.

rouges..

Boudins de brochet.
Pommes de terre.

Poitrine de boeuf, salée.
Risot au parmesan.
Purée de vol. aux œufs pochés.
Lièvre rôti, salade.
Sauce à la crème.
Artichauts à la barigoule.
Glaces, dessert.

Dessert, confitures.

Soupe au lait, à la Monaco.

Hultres et citrons.
Carpe à la choucroute.
Soles panées et frites.
Pommes de terre.

Salade de lentilles.
Bars grillés, maUre-d'hôtel.
Petits pains au fromage.
_.Salsifls sautés, au beurre

Glaces, dessert.

DECEMBRE
MENUS 'DE DÉJEUNERS

Buttres, beurre, citrons.
Ragodt de mouton aux navets.
Cuisses de chapon il. la diable.
Fromage, café.

Cœur de bœuf à la daube.
Pouiedo pot-au-feu, en salade.
Grives aux croûtes.

Fruits, café.

Caviar frais, beurre et citrons.

Soles à Ja normande.

Ravioles de gibier.

Pieds de veau à la russe,

Foie-gras à- la provençale.

Étuvée de

Langue écarlate et poulets.

Salade de poulets.

Macaroni

la napolitaine.

frite, aux oignons.
Bœuf bouilli, en salade.
Morue

Mauviettes

rôties.

Mufle de boeuf en tortue;

Gayettes à la provençale.
Œufs pochés, à la chicorée.
Galantine de perdreau.

filet de

bœuf.

fromage.
Grives aux olives.
Omelette au

Paupiettes de veau, milanaise.
Dinde froide à la gelée;

Ravioles aux épinards.,
Tranche desaumon,
Fondue i..à_,

la.

grillée.

ménagère.;

Anguille à la sauce,tartare.

DECEMBRE
MENUS DE DINERS DE RÉCEPTION
POUR 10 A 12 COUVERTS
Soupe la queue de bœuf.

Soupe purée de

et citrons.
Fricandeau de yeau.
Chicorée au jus.

Tête de veau au madère.
Croquettes de riz.

>r Huîtres

Dinde à

la daube.

Perdreaux bardés,

rôtis.

Salade de saison.
Choux de Bruxelles au beurre.

p. de terre

Caviar et citrons..

Poulets au cary.
Bécasses rôties, aux croûtes.
Salade de saison.
Chicorée aux, oeufs mollets.

Glaces, desserti

Glaces, dessert.

Café et liqueurs.

Café

Soupe à la choucroute d'Alsace.
Car pe à

la bière.

Pommps de terre.
Carré de veau au four.
Nouilles -gratiné.

et liqueurs.

Bouillon clair

la semoule.

Cabillaud sauce aux moules.

Pommes de terre.
C6te de boeuf, braisée.

Choux de Bruxelles.,

Hurede sanglier, s. groseille.
Dinde farcie aux marrons.
Salade de saison.

Truffes à l'italienne.

Charlotte ;aùx pommes.
Dessert, confitures.
Café et liqueurs.

Crème glacée, à la vanille.

Coq de bruyère, rôti.

Salade de saison.

Dessert, compotes.
Café et liqueurs.

DECEMBRE
MENUS DE DINERS DE RÉCEPTION
POUR

10

A 12 COUVERTS,

Soupe de marrons' au lard.

Soupe purée de pois jaunes.

Aigrefins au beurre noir.

Meurette à

Pommesdeterre.
Culotte de,boeuf,' braisée-

Chicorée au jus.
Lièvre rôti, à la crème.

au

Salade
Pieds de

de

saison.
jus.

Mousse au chocolat.

Dessert, compotes.
Café et liqueurs.
Bouillon clair, aux quenelles.
Brochet aux nouilles.
.Pommes de terre.
Poitrines de mouton, farcies.

Purée.de haricots.
Salade de poulets.
Gelinottes rôties.
Cresson de fontaine.
Chou

farci, au jus.
Glaces, dessert.

Café et liqueurs.

la bourguignonne.

Pommes deterre.
Épaule de veau à la broche.

Flageolets de conserve.
Vol-au-vent garni.

farcie, rôtie au four.
Salade de saison.
Çharlotte russe.

Oie

Dessert,compotes.
Café

et liqueurs.

Soupe purée de

haricots roug.

Caviar et citrons.
Huîtres grillés..
Tr. de cabillaud, s. aux oeufs
Pommes

de' terre.

Choux-fleurs1au gratin.

Filets de sole, frits au beurre.
Salade de légumes.
Salsifis à la poulette.
Glaces, dessert.
Café

et liqueurs.

MENUS DE DINERS A SERVICE SIMPLE
POUR 15 .JUSQU'A '.50. COUVERTS

4 hors-d'œuvre froids.

4 hbrs-d'œuvre. froids.

tapioca.

Consommé à la julienne.

Consommé au

.[

Truite à la Chambord.
Pommes de terre.
Calotte de bœuf, braisée.

Alose

grillée, à l'oseille.

Pommes de terre.
Quartier d'agneau, à la broche.
Nouilles au parmesan.
Poulets sautés, aux truffes.

Salade de homards.
Bécasses rôties, aux croûtes.
Cresson. de fontaine.

Macaroni au jus.
Chapons au

riz.

Galantines de perdreau.
Chevreuil piqué, rôti.
Salade, gelée d. groseille.

Concombres farcis.

Petits-pois au beurre.

Savarin aux liqueurs.
Meringues à la crème.

fruits.
Éclairs au café.
Croûtes aux

Compotes, dessert.

Compotes, dessert.

Café et liqueurs.

Café et liqueurs.:

MENUS DE DINERS A SERVICE SIMPLE
POUR

15 JUSQU'A 60

COUVERTS

4 hors-d'oeuvre froids.

4 hors-d'œùvre froids.

Consomme aux quenel lés.

Soupe 8 l'orge et légumes.

Cabillaud sauce aux ceufs.
Pommes de terre.
Selle de veau, piqué.
Légumes.
Fricassée de poulets.

Pain de levraut, à la gelée.
Dindonneau piqué, rôti.
Salade de saison.
Céleris à l'espagnole.

Croquettes de gibier.

Tranch. de saumon, s. Colbert.
Pommes dé terre.
Boeuf fumé, sauce madère.
Épinards au jus.
Quenelles deponlet, petits-pois.

Terrine de lièvre, à la gelée. i\
r Faisans piqués, rôtis.
Creason de fontaine.

Quart, d'arti chants, lyonnaise.
Plum-pudding sauce au rhum.
Mousse à la vanille.

Gelée

à l'anisette, gâteaux.

Salade, compotes..
Salade, compotes.
Dessert, café.

Dessert, café.

•

MENUS DE DINERS A SERVICE DOUBLE
POUR

4

15 A 18 COUVERTS

i«f Service.

1" Service.

hors-d'œuvre froids.

4 hors-d'oeuvre froids.

Consommé au tapioca.

Bisque aux écrevisses.

Bar bouilli sauce hollandaise.
Pommes de terre.
Tête de veau on tortue.

Barbue à la normande.
Pommes de terre.
Ris de veau, piqués.
Macédoine.

Poulets aux petits-pois.
Terrine de gibier

Salmis de vanneaux.
Salade de langouste.

2' Service.
Dindônnéauz piqués.

Jambon à la gelée.
Asperges sauce au beurre.
Gelée aux fruits.

salades, 2. compotes.
Glaces, fruits, fromage.
2

Dessert, café.

2' Service.
Poulardes

rôties.

Cailles bardées.
Haricots verts au beurre.
Charlotte russe.
2 salades, 2 compotes.

Glaces, fruits, fromage.

Dessert, café.

MOT. 15

A.

18

COUVERTS

4 hors-d'œûvre froids.

Consommé an pain de gibier.

Cabillaud sauce aux hultreB.
Selle do montoa, braisée.

POUR

20 À. 25 COUVERTS.

6 hors-d'œuvre froids.
Soupe

tortue.

Turbot sauce aux crevettes.
Rosbif à l'anglaise^
Légumes.

Légumes.
Vol-au-vent aux quenelles.
Salmis do bécasses.

Poulots à l'estragon

Fricassée de poulets.

Côtelettes d'agneau,' aux pois.
Mayonnaise de perdreaux.

i? Service.
2, service.

Perdreaux rôtis.
Jambon à la gelée.

Canetonsrûtis.
Homards en coquilles.

Petits-pois à l'anglaise.

Pouddingde cabinet.
2

Salades, 2 compotes.

Glaces_et

fruits,

Dessert, café.

o

Macaroni au

gratin.

..Artichautssauce hollandaise.
'Charlotte aux pommes.
Gelée aux Champagne..
s salades, 3 compotes.
Glaces

et fruits.

'Dessert, café.

-MENU

-DOUBLE
30

POUR

1«

COUVERTS.

Seroïce.

Soupe à la Reine et consommé.

2

2
2
2
2

2

Saumon sauce béarnaise.
Pommes de terre.

Pièce de bœuf, braisée.
Garniture rmacédoine.

Poulardes au riz.
Salmis de perdreaux.
Timbale de macaroni aux ris de vean.
Salade de langoustes.

20

Service.

2

Selle de chevreuil, piquée.
truffée, rôtie.

2
2

Céleris a. l'espagnole.
Asperges bouillies, sauce au beurre.

Dinde
a

2

Croûtes aux fruits.
Crémé bavaroise et gâteaux.
4

compotes. 4

Glaces.

salades.

Fruits. desserts.

AMEUBLEMENTS ET USTENSILES
DE CUISINE ET SALLE A MANGER

Une cuisine de maison bourgeoise ne peut pas

être montée comme une cuisine princière, cela
s'entend mais à défaut d'un certain luxe, il est
évident qu'elle doit posséder le nécessaire car le
travail de la cuisine devient impossible à pratiquer
si la personne qui on est chargée n'a pas à sa disposition les ustensiles qui lui sont indispensables.
Parmi les meubles et ustensiles indispensables,
il faut comprendre les tables, le fourneau, la grillade, la broche, l'étuve, le four, le timbre à glace,
le garde-manger,
Tables de cuisine.

Les tables dé cuisines sur lesquelles
on travaille doivent être construites en bois dur, et solidement
établies; on travaille mal sur une table trop faible bu mal
assurée. Ces tables doivent toujours être bien propres.
Afin de les conserver plus longtemps en bon état, on peut
faire le gros ouvrage sur des tables volantes qui sont en
pérmanance sur la grande table, mais qu'on enlève pour les
laver aussitôt qu'on les a salies.
Dans le midi de la France et dans beaucoup d'autres provinces, on fait encore la cuisine sur des fourneaux à bouches, construits en maçonnerie j dans le Nordon

Fonrnoaux.
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premiers, ou brûle ducharbondobois, dans les autres de la
houille ou du bois. A peu de chose près, les deux' systèmes
donnent des résultats identiques, en ce qui concerné les apprêts

culinaires.

'*

D'ailleurs, dans un grand nombre de cuisines, à côté d'un
fourneau en fer, figure une bouche à charbon, sur le fourneau
même, telle qu'elle est représentée sur le dessin reproduit ici.
La différence la plus apparente existant entre les deuxsystèmes,c'est qu'avec un fourneau bouches, il faut absolument
établir un four, une grillade, une étuve et une broche, tandis
qu'un fourneau en fer peut sans inconvénient rénfermer ces
trois auxiliaires du travail d'une si grande utilité;
Sous plus d'un rapport, ce dernier présente donc des avantages supérieurs dont l'économie est évidente. Le modèle que
je reproduis est un des plus pratiques; il suffit qu'il soit solidement établi et bien conditionné; avec le dessin on peut le
faire exécuter dans tous les grands centres.
Étuve. Les étuves sont de la plus grande utilité dans une
cuisine, soit pour'tenir les mets au chaud, soit pour chauffer
les plats de service, les assiettes, les soupières et saucières.
Grillade. -'La grillade est aussi d'une grande utilité; à la
rigueur, on peut bien faire griller les viandes sur la braise
d'un foyer de cheminée ou sur l'ouverture d'un fourneau en
fer; mais dans les deux cas, on s'expose à enfumer la cuisine
et à ne faire griller les viandes qu'imparfaitement. Il est donc
préférable de faire construire une grillade en fer, à coulisses,
simple et peu coûteuse, qu'on peut installer partout où il existe'
conduit de cheminée. Le tirage de ces grillades est forcé,
le grillage des viandes est rapide, violent, par conséquent parfait, ne laissant pas échapper la fumée en dehors que ce soit
du poisson ou des viandes qu'on fasse griller, on peut être
certain qu'aucune odeur ne s'échappera dans l'intérieur de la
maison. N'est-ce pas 1 un perfectionnement dont les maîtresses de maison doivent tenir compte? Et .d'ailleurs, l'installation de ces grillades est si simple, si facile, qu'on doit regrétter de ne pas les voir figurer dans les plus modestes
ménages.'
.•
Je reproduis ici le modèle d'une grillade.sur laquelle on
fait griller dans une caisse en métal, à l'aide d'un tube à gaz
dont les parois sont percés de petits trous, absolument comme
les appareils à gaz des fourneaux qu'on rencontre de ~> les
grandes cuisines. J'ai tenu à mettre ce modèle en évidence,
car j'estime qu'on ne saurait trop étudier ce qu'il y a d'utile;
dans les innovations de ce genre.
Le gaz étant encore fort peu appliqué en France, aux opé-

un
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,raiiqns culinaires, j'ai toujours saisi avec empressement l'occasion d'encourager les gens du métier à l'introduire dans
leur cuisine. Cette grillade (1), bien que susceptible de certain

perfectionnement, mérite cependant d'etre mentionnée et recommandée dans toutes les cuisines où on dispose du gaz.
Elle offre non-seulement aux amateurs le mérite d'une innovation ingénieuse, mais encore des avantages particuliers dont
on doit lui tenir compte. Et d'abord, disons qu'on peut indifféremment la fairé fonctionner dans toutes les parties de la
cuisine, et au besoin dans la salle à manger, attendu que la
cuisson s'opère sans embarras, sans bruit, et sans que la
cuisson des viandes puisse occasionner ni fumée ni mauvaise
odeur, car la chaleur arrivant sur les viandes par le haut, la;
graisse qui s'en échappe, tombe dans un réservoir.
ces quelques lignes tombent jamais sous les yeux d» labricant, que je n'ai pas l'honneur de connaître, il verra que
les innovations bien comprises trouvent toujours des encouragements; et malgré les réserves que je viens de faire, j'espère
que mon appréciation ne lui sera pas préjudiciable.
Rdtiesoire. Dans une grande cuisine, la seule rôtissoire possible, c'est une broche avec son grand foyer, avec ses
longues broches, ses longues chaînes pendantes et ses rouages
découvert ou enfermés sous une caisse en verre, permettant
d'en suivre les mouvements. Une broche établie dans ces conditions, est tout à la fois un meuble et un ornement pour la
cuisine. Mais le luxe d'un tel e ible n'étant pas possible partout, c'est sur les simples rôtissoires que je porterai mes recherches, pour en tirer les'meilleurs enseignements, car l'art
de faire rôtir par les procédés les plus simples, occupe depuis
longtemps les mécaniciens et les gourmets, au moins autant
que les cuisiniers.
(1) On la trouve chez les fabricants d'appareils à gaz.

Si

Depuis la vieille rôtissoire coquille, il s'est fait beaucoup
d'inventions, mais des inventions incomplètes. Le seul reproche !;u'on puisse faire à la rôtissoire à coquille, c'est que la

broche ne tourne pas d'elle-même; il faut la tourner sans
perdre
cesse et ne point la perdre de vue, sous peine de laisser
le rbt voilà l'écueilleh bien, jusqu'ici tous les'inventeurs

ont.tourné autour de ce problème sans pouvoir le résoudre
complètement; un seul, dans ces derniers temps, s'en est rapproché le plus par l'idée, si non par la pratique. Je veux parler de,la rôtissoire à volant dans, laquelle le rôï perpendiculai.
rement suspendu, tourne devant une coquille à foyer. Dans
cette rôtissoire, le volant et le rôt doivent tourner par le seul
fait du courant d'air mais l'expérience m'a démontré que
l'action de l'air et du courant qu'on ,peut établir dans une
cuisine, est insuffisant à imprimer au volant un mouvement
continu et durable, dès que le poids du rôt se fait sentir et
pèse sur lui; c'est là son unique défaut, mais il est capital.
Peut-être que l'inventeur, mieux inspiré, trouvera un jour le
moyen d'établir son mécanisme dans de meilleures conditions;
je désire que mes observations désintéressées stimulent son
zèle, si jamais elles parviennent jusqu'à lui.
existe encoïe une rôtissoire à gaz, inventée par le
même fabricant de la grillade. Cette.rôtissoire, toute

Il

bien conditionnée qu'elle
paraisse, n'est cependant
pas exempte de défauts
elle manque de calorique,
et de plus, elle présente le
même inconvénient que la
rôtissoire à coquille la
broche exige d'être tournée
à la main. •
Je reproduis le modèle
d'une rôtissoire à mouvement; elle est de provenance
anglaise, mais son origine,
ne me dispense pas d'en
faire l'éloge qu'elle mérite;
je la trouve parfaitement
compriseet très-pratique(l )
Le seul défaut qu'on pourrait lui reprocher, c'eb que,
par sa construction elle ne
s'adapte pas àtous les foyers;
mais je crois qu'il serait facile de lever l'obstacle, en
lui adaptant un foyer mobile, qui s'encadrerait avec
elle. Dans ces conditions,
(1) On trouve celte rôtissoire chez les marchands ou fabricants
de machines anglaises.

on pourrait faire rôtir les viandes soit sur le fourneau, soit
sous le manteau d'une cheminée. Je laisse aux fabricants le
soin d'utiliser mon observation qui, je crois, pourrait bien devenir profitable.
“•
En somme, il faut bien le'dire, 'jusqu'ici, abstraction faite
des grandes broches, la vieille rôtissoire à coquille, est celle
qui est encore le plus près du problème recherché, si on veut
1 établir dans les conditions que je la représente ici, c'est-à-dire
si onveut lui adapter un mouvement qui garantisse une durée
de rotation prolongée, 'et qu'avant de s'arrêter, avertit la cuisinière par le bruit d'une sonnerie, telle enfin qu'on les trouve
dans un grand nombre de cuisines'. Les 3 pièces composant
cette rôtissoire sont mobile's; elle peut donc être disposée partout, cependant, pour éviter le transport de ces pièces, on
pourrait facilement sceller la coquille dans le mur, côté du
fourneau ou dans une cheminée vide, afin de pouvoir établir
un tirage suffisant.
Four portatif. Dans les petites cuisines, il est bien rare
d'y rencontrer des fours en maçonnerie, autrement dit, des
fours à pâtisserie.
Or, si on n'a pas à
sa disposition un
fourneau en fer
ayant 1 ou 2 fours,
on est forcément
obligé de.recourir à
l'emploi d'un four
portatif. On en fabrique à- Paris d'après différents sys-

:•

tèmes

j'en repro-

duis trois dans

ce

livre.
Celui qui figure
ici (1) est un des plus
anciens et des plus
pratiques; il convient surtout pour
cuire la pâtisserie:
les 2 compartiments
qu'il renferme ayant
chacun un degré
particulier de chaleur, permettent d'y
cuire en même
(t) C'est encore à Paris où l'on trouve les meilleurs mouvements de broche. Au lieu d'être rond, il peut être de forme carrée.

/temps, des pâtisseries:qui n'exigent pas un degré de chaleur
.identique.- N'étant pas trp« volumineux, et facile à transporter, on peut le chauffer à l'endroit où il est le moins gênant.
j Les 2 autres' modèles qu'on trouvera plus loin, sont trèsrépandus dans- les cuisines de Paris. Ils sont tous deux construits d'après le même ;système, seulela forme diffère. Ils sont
.enfer; ils ne sont.ni embarrassants ni difficiles à transporter.
Le premier, esta 2 étages, le second n'ena qu'un,Mais, soit
qu'on achète ces fours, soit qu'on les fasse construire, il est
facile de les obtenir, tels qu'on les désire.
..Quand on veut cuire la pâtisserie dans ces fours, il ne s'agit
;p,as: de,les,chauffer, au moment de les employer, car alors on
s'exposerait à:n'obtenir. que de la pâtisserie médiocre et défectueuse. Les petits fours sont comme les grands, quand on ne
ries chauffe pas. régulièrement, qu'on ne les chauffe que par
intervalle, ils.coritractent do l'humidité. En ce cas, pour les
bieùsécheiyilfautles chauffer longtemps, sans violence; puis,
quand.la chaleur les. a bien pénétrés, on les chauffe au degré
voûlu,.ét aussitôt que ce degré est atteint, on laisse tomber lo
ferme bien le foyer, et en partie seulemèntla soupape
adhérente au. tuyau, afin que le gaz de la braise ne refoule
lasen dehors, ce. qui pourrait occasionner des accidents aux
'personnes qui travaillent dans la'cuisine. Tous les fours ne
sont pas munis de soupape, mais celle-ci étant nécessaire, on
idpit l'exiger:
Dans ces différents fours on peut très-bien cuire les gros.et
les' petits pâtés, les tourtes, les vol-au-vent; on peut aussi y
cuire tous. les petits gâteaux d'entremets, les soufflés, et les
gratins. Pour bien réussir la cuisson de. ces différents mets,
iln'y a qu'un moyen, c'est d'étudier le four.
Bien que portatifs et mobiles, ces fours, les deux derniers
du moins, peuvent très-bien devenir fixes; ils n'ont qu'à gagner
à cette transformation; en ce cas, il convient de poser le four
sur une assise en maçonnerie, à hauteur voulue, non loin
d'un conduit de cheminée, afin de pouvoir lui raccorder le
tuyau, de dégagement. Quand la disposition de la cuisine le
permet, il convient d'enclaver le four dans l'épaisseur d'un
mur ou tout au moins de l'arrimer dans une encoignure, afin
de le rendre moins gênant. Dans les deux cas, on l'entoure
d'abord avec une épaisse couche d'argile, puis avec du plâtre
est enfin avec des briques. Dans ces conditions, le four conservé plus longtemps.ga chaleur et résiste davantage à l'usure.

on

Gartio-mnngor de ménage.

Dans les ménages, le
garde-manger est une sorte de cage de forme ronde ou carrée,
construite en tissu métallique sur une charpente en fer ou en
bois, et portant à l'intérieur non-seulement plusieurs étagères

mais encore un suspensoir à crochets, auxquels on peut suspendre la viande crue, la volaille ou le gibier; sur les étagères
on dispose les provisions qu'on veut exposer
à l'air, en les garantissant du contact des insectes.
Ces garde-manger sont
ou suspendus au plafond
de la dépense à l'aide
d'une poulie, ou fixés sur
le côté ou en dehors
d'une fenêtre dans les
deux cas, pour atteindre
mieux le but qu'on se propose, ils doivent être exposés au courant d'air et
autant que possible, au

nord.

Si le garde-manger est
suspendu dans une pièce,
il peut être tout à fait à
découvert, si au contraire, il est fixé en dehors, il faut absolument
que sa partie supérieure soit
munie d'une toiture en bois,
établie un peu en pente, afin
que la pluie ne pénètre pas à

^intérieur.
Mais, même dans les ménages, on peut remplacer avec
avantage ces garde-manger,
qui sont toujours un peu encombrant et ne donnent pas
les résultats les plus pratiques,par une armoire à glace
c'est-à-dire une caisse fermée,
dans l'intérieur de laquelle,
avec une minime quantité de
glace, on entretient un degré
de froid continuel, suffisant
non-seulement à tenir fraiches les provisions journalières, le beurre, les amis, la
crème et le lait, mais aussi
pour prolonger, en toute sai-

son, la conservation des viandes fraîches, du poisson, de la
volaille et du gibier. Et chose non moins précieuse, c'est de
pouvoir en plein été, sans frais, sans dérangement, avoir toujours à sa disposition de l'eau et du vin rafraîchis.
Je me figure que tout le monde est à même d'apprécier les
avantages d'une telle ressource, et qu'il suffit de la mettre en

relief, pour les faire accepter. Ces armoires ne sont pas trèscoûteuses, on peut en avoir à tous prix. Mais si au bout 'de
l'an on voulait récapituler les pertes de comestibles, aussi bien
que' les inconvénients qu'on a rencontrés, et les privations
qu'on s'est imposées, on ne tarderait pas à s'apercevoir que
la véritable économie ne consiste pas à se priver d'un auxiliaire qui doit infailliblement la produire, en apportant avec
lui une amélioration notable dans le bien-être du ménage.

BATTERIE DE CUISINE

La batterie de cuisine comprend tous les vases
dans lesquels les aliments sont préparés les cas"
seroles de toute nature, les marmites, poêlons et
chaudrons. La batterie de cuisine doit toujours
être en rapport avec l'importance de la maison..
Dans les grandes cuisines, la batterie est toujours
en:cuivre, rouge en dehors et étaméo en dedans.
Dans les petites cuisines la batterie se compose
souvent d'un mélange de pièces en cuivre, en ferblanc, en fonte émaillée ou en terre. Je comprends
que toutes les cuisines de ménages ne peuvent
pas être luxueusement montées, mais je tiens à
faire remarquer que ce n'est pas en réalité une
économie que d'acheter des ustensiles bon marché,
enfer-blanc ou fer-battu.. Ce sont précisément
les pièces en cuivre qui offrent le plus d'économie,
par l'utilité d'abord, la facilité qu'ils procurent
ceux qui travaillent dans la cuisine, et ensuite par
leur longue durée. D'un autre côté, ces vases se
prêtent mieux à l'ornement de la cuisines ils sont
plus faciles à nettoyer, et offrent plus de garanties
de propreté que les 'autres vases.
Les casseroles en fer-blanc ou en fer-battu s'usent vite, et ont le défaut de brûler prompte ment
les viandes. Après les vases en cuivre, ce sont

ceux en fonte et en terre qui sont préférables les
marmites en terre dans lesquelles on prépare les
bouillons donnent des résultats aussi parfaits, si-.
non meilleurs que celles en cuivre, surtout si on a
soin de ne les employer qu'à cet usage. Bien des
personnes croient que les vases en terre peuvent
donner de mauvais goûts aux viandes; cela n'est
vrai que quand ils sont neufs, qu'ils n'ont pas encore servi; mais on évite cet écueil, en faisant
dès le début, bouillirdans ces vases de l'eau mêléa
avec de la cendre tout danger disparaît alors.
Casseroles en culvre.

En cuisine, il est un grand
nombre d'apprêts qui ne peuvent être exécutés, et qui ne réussissent bien que dans les casseroles en cuivre. ll faut donc,
sous peine d'obtenir de mauvais résultats ou de ne pouvoir
préparer certains mets, s'arranger de façon à avoir à sa disposition sinon une batterie complète, tout au moins une douzaine de casseroles d'un calibre graduée, c'est-à-dire de
grandes, de moyennes et de petites les plus petites de la contenance d'un litre et les plus grandes de 6 à 8 litres; ce n'est
certainement pas là une dépense qui peut entrainer fort
loin.
Le modèle que je reproduis ici est un des mieux adaptés à
l'usage d'une cuisine bourgeoise, en ce sens que le couvercle

étant creux, on peut, en le renversant, l'utiliser comme sautoir, et s'en faire un auxiliaire très-utile; je ne saurais,trop
attirer sur ce point l'attention des cuisinières et des maîtresses de maison.

casseroles plates ou sautoir.

Les sautoirs sont en
quelque sorte indispensables dans une cuisine. Il en faut au
moins trois, un grand, un moyen, un petit à ses vases,

il convient de faire confectionner des couvercles en creux

comme pour les casseroles le nombre se trouve alors pour
ainsi dire doublé. Ces casseroles sont ordinairement minces;
elles sont ainsi plus faciles à manier; et d'ailleurs, on les
emploie le plus souvent pour les cuissons violentes, accélé-

rées.

Çaeseroles longues.

Ces casseroles sont en cuivre,

étamées en dedans; elles conviennent pour faire braiser ou

bouillir les pièces de viande de forme allongée, les filets de
bœuf par exemple, les morceaux d'aloyau, les langues, et
enfin les grosses volailles.
casseroles à sauces. Les casseroles à sauces sont de
forme plus hautes que larges elles-sont étamées en dehors
et en dedans, et munies d'un couvercle sans queue,
ayant simplement un bouton sur le centre. Ces casserolessont spécialement destinées non pas à préparer les sauces,
mais à leur servir de récipient quand elles sont finies, pour
les conserver au chaud, dans un vase contenant de l'eau
qu'on appelle bain-marie (pageLXXXVII). Ilfaut au moins 4 de
ces casseroles qui, même dans une petite cuisine sont
d'un usage journalier, car elles sont peu volumineuses, et
en somme peu coûteuses, par ce motif qu'elles ne vont pas
directement sur le feu, on peut donc dire que leur durée est
éternelle.
cauxoroU à pince. Cette casserole est, comme les casseroles à sauce étamée en dehors et en dedans; .elle est mu-

1

nie d'un double fond dans lequel on met la glace de viandes
qu'on veut faire dissoudre, après avoir rempli à moitié la
casserole avec de l'eau chaude. Cette casserole est représentée
dans la caisse à bain-marie (page LXXXVII); ella est la plus petite des trois.
casserole à ancre. Ces casseroles portent le nom de
poêlons. Elles ne sont étamées ni en dehors ni en dedans.
Elles sont destinées à cuire le sucre ou des liquides sucrés;
mais on les'emploie souvent aussi au blanchissage des légumes verts qui,en cuisant
perdraient leur nuance naturelle si on les cuisait dans
une casserole étamée.
C'est dans ces casseroles
qu'on prépare le nougat,
les sirops, les gelées de
l'ruits rouges.
En aucun
cas on ne doit cuire, ni
même entreposer uaus ces casseroles, du lait ou de la crème, et
même des jus ou bouillons, qui deviendraient malfaisants et
dangereux. C'est là une attention qu'on ne saurait trop recommander aux cuisinières.
COBserolea et marmite» en terre. J'ai déjà dit que
les vases en terre sont très-utiles dans une petite cuisine; ils
doivent donc s'y trouver nombreux et variés. D'ailleurs,
n'auraient-ils que l'avantage d'épargner les casserotes en cuivre, dans le
courant journalier d'une
cuisine, que ce serait déjà
un résultat à considérer.
Ces casseroles conviennent
surtout pour faire roussir
les viandes ou pour cuire
des liquides; par exemple:
les casseroles en terre ne
valent rien pour cuire les
sauces ni les crèmes
qu'elles font facilement
brùler; elles ont en échange
des qualités appréciables
un peut y torréfier du
café. ou des amandes, et
on peut y faire du caramel mieux que dans tout
autre vase.

Les chaudrons ne sont en fait, que de
grandes bassines; la différence est surtout dans les dimen-

chaudron.

sions, car de même que la bassine, le chaudron n'est pas étamé. Un grand chaudron est nécessaire dans les plus petites
cuisines, car son usage est pour ainsi dire journalier. Il
est non-seulement nécessaire dans la cuisine mais aussi pour
les besoins intérieurs du ménage il est donc difficile de s'en
passer.
Poissonnière. On donne le nom de poissonnière à des
vases de forme loneue et étroite, auxquels est adaptée une
grille.C'estdans
ces vases qu'on
cuit les poissons
entiers ou cou-

pésentranches.

Dans les grandes cuisines ces
vases sont nombreux, car il en faut. de très-grands et de petits.
Ils sont en cuivre, et étamés en dedans comme les casseroles.
Dans une cuisine bourgeoise on peut bien avoir une
petite poissonnière en cuivre, qu'on trouve toujours à
utiliser mais les grandes poissonnières peuvent toutes être
en fer-battu. Comme on ne cuit dans ces vases que les poissons bouillis, il n'y a aucun inconvénient à ce qu'ils ne soient
pas en cuivre. J'en dirai autant des turhotières.
Les poissonnières
île forme longue et
et celles de forme
ovale qu'on emploie
à la cuisson des turbots doivent toujours être munies
d'une grille percée sur laquelle pose le poisson, afin de pouvoir l'égoutter sans toucher à la poissonnière. Ces grilles sont
en tôle ou en fil de fer montées.sur une tringle.
Draisièi-e on dnubière. Ces vase§ sont en cuivre, étamés en dedans; par
leurs formes et leurs
dimensions, ils sont
d'une très-grande utilité dans la cuisine,
non seulement pour

faire braiser les viandes, mais encore pour
y cuire celles exigeant une cuisson pro-

longée, régulière et hermétique telles que les dindes, les
hures, les viandes salées, jambons, languies etc.
On les emploie souvent aussi pour faire pocher les poudings au bain-marie. Le couvercle étant à rebord, on peut
le charger de braise, si on a besoin de faire glacer les pièces
en cuisson.
J'ai vu dans quelques villes de province des daubières en
terre parfaitement bien exécutées, tenant bien leur place dans
une

cmsine..

planche ,;et pelle

La planche à pois.
son peut être en
bois ou en porcelaine
on la met
sous les poissons
bouillis, quand on
les dresse sur plat,
afin d'en faire égoutter toute l'eau, mais après l'avoir couverte d'une serviette.
La pelle à poisson est en fer battu ou en cuivre étamé;
ri

poiooon.

sert à retirer de leur cuisson, les poissons coupés qui
n'ont, pas été cuits dans une poissonnière munie d'une grille.
siouics à crèmes. Ces moules, sont en fer-blanc ou en
elle

cuivre; ils sont ouvragés et à cylindre. On moule dedans le»
crèmes froides, les blancs-mangers.

Monte* à

charlotte.

Les `moules

charlotte, sont en

cuiyre, étamés en dedans; ils sont de forme très-légérement
conique et pleins, c'est-à-dire sans cylindre.
Ces moules
sont de la plus grande utilité dans le
MonicB à bordure. Ces moules sont en cuivre ou en

travail..

'••

fer-blanc, lisses ou ouvragés, mais large cylindre. Ils sont
dans la cuisine d'une grande utilité.
moule* paie*. Les moules à pâtés-chauds sont de
forme basse et ronde; ceux
à pâtés- froids, sont ronds,
1 ovales ou eu forme de
long. Ces moules sonten ferblanc ou en cuivro; mais
ceux en' fer-blanc rempliessent toutes les conditions.
Les moules ronds ou ovales sont à charnières.
Monte pour pâ.t6-froi<l de forme longue. Ces caisses
sont en double ferblanc, forme de
carré long; elles
conviennent pour
cuire les • putésfroids destinée être coupés en tranches. Ces moules exigent
d'être tenus Lien propï-es.sanscesoin, la rouille s'en empare

carré

.-

Moules à pain et ù pouding, 6 cylindre. CesmoUles sont en cuivre, étamés en dedans et à cylindre. On cuit ordinairement dans ces moules les poudings, mais ils conviennent aussi pour y mouler les pains de riz ou de fruits.

Ils sont d'ailleurs d'un grand secours dans la cuisine, soit pour
les entrées chaudes, soit pour les entremets chauds ou froids.

Houles n gelée.

Les 'moules à gelée sont ordinairement en cuivre, étamés en dedans; façonnés et à cylindre. Ces

moules servent aussi pourmouler les crèmes froides, les blancs.
mangers, flamris, etc. Il en faut au moins 2 ou 3 dans une cuiaine.
Moules à baba. –Ces moules sont- en cuivre, en fer-

blanc et même en terre -cuite; ils sont cylindre, et généralement à gros canneloiis; mais leurlcrme est très-variée.

Moules à tartelétte.

les

moules à da-.
fiole, ceux-ci sont employées à chaque instant,
et rendent les plus grands services. Ils sont
en fer-blanc, lisses ou cannelés, plus ou moins
creux et larges. Dans une cuisine, il faut en
avoir de plusieurs sortes.
Moules à darioio. -Ces petits moules sont de la plus
grande nécessité dans la cuisine; ils sont en, cuivre, étamés à
l'intérieur, pleins et légèrement coniquesMls sont employés
à toute sorte d'usage. Il est bon d'en avoir au moins 2 douzaines à sa disposition.
On trouvera le modèle plus loin.;
cocote <>• "top. Ces vases sont de forme plate, avec
couvercle et à métal épais; ils
conviennent à l'usage journalier
d'un ménage; on peut y cuire
dedans toutes les, viandes et ragoûts;. elles sont moins exposées
à brûler que les casseroles en
terre et même que celles en
bien propres. A l'inverse,
cuivre. Elles c.vii'ein d'être tenues
des autres vases qui perdent en vieillissant, ceux-ci gagnent au
contraire, pourvu qu'ils ne soient pas fêlés.
itusRjno. Les bassines sont en cuivre; elles ne sont généra-,
De même que

dans les grandes cuisines on en a d'étamées et d'autres qui
ne le sont pas; dans
une petite cuisine où
oii1 ne peut lés;;avpir
en grands nombre,
mieux vaut ne pas
les faire clamer.

Silabassinen'estpas
étanjée, on peut nonseulement y fouetter

les blancs d'œuf, y cuire des fruits et des gelées, mais-,
encore y faire blanchir ou cuire des légumes.verts épinards',
petits-pois,, haricots, été., en leur conservant la nuance
naturelle, qui les rend plus appétissants. si on a un, chaudron à son service, une seule bassine peut suffire:
sont enosier
cuisine
Les
fouets
de
cuisine.
Fouets de
ou en fil de fer etamé il
en faut plusieurs, car.leur
usage est fréquent. v; Les

fouets en osier sont en fait les plus convenables surtout
pour fouetter la crème et les blancs d'oeuf. Pour fouetter les
liquides chauds, le consommé, la gelée douce ou grasse,- on
emploie de préférence les fouets
Quand on fouette
en fil de fer.
des blancs d'oeuf avec des fouets
en fil de fer, il faut observer de
choisir ceux qui ne sont pas étamés à neuf, car le contact de
l'étain fait tourner les blancs.
Preeee-Jus. Lès presse-jus
servent à exprimer les fruits pour
en extraire les parties liquides,
les sucs, avec lesquels on veut
préparer les sirops et gelées de
fruits groseilles, framboises,
grosses mures, fraises et épinesvinettes, tous les fruits rouges
enfin. Cet ustensile est en bois,
caries fruits rouges qu'on presse
dans des ustensiles en métal perdent leur couleur naturelle.
Boite à colonne, étui ù lardoire. La boite à colonne est en fer-blanc; elle renferme une quinzaine de tubes
cylindriques, gradués; ces tubes sont très-utiles soit dans le

servent
travail de la pâtisserie soit dans celui de. la cuisine; ilsviandes
à couper les légumes et les fruits, la pâte et même les
cuites.
on ne
La boite à colonne est un outil de tous les instants,
saurait s'en passer ni dans les grandes cuisines, ni dans leu
petites.

L'étui à lardoires est en fer-blanc ou en cuir; il renferme une
quinzaine de lardoires grosses et fines, ainsi que 2 aiguilles
a brider. Les lardoires servent à piquer les viandes de boucherie, la volaille et le gibier: on ne fait pas la cuisine sans'
se trouver d'un moment à l'autre obligé de piquer des viandes;
c'est donc une acquisition indispensable.
]Boîtes coupe-pâte, Les boîtes à coupe-pâte sont
deux genres lisses ou cannelées. Chaque boite contient de

de

à 15 coupe-pâtes gradués, avec lesquels on coupe la pâte
crue. Ces boîtes sont indispensables quand on travaille la pâtisserie.
cercle flan. Le cercle à flan se compose tout simple12

ment d'un cercle en fer-blanc lisse ou cannelé sans charnière,
ayant de 2 à 4 centimètres de
pince-pûio ot roulette. –C'est avec une petite pince
qu'on fagonnela crête des pâtés;esi bon
d'en avoir deux; une grosse, une petite.
Les roulettes servent à couper la pàte,
crue, en la festonnant; on coupe ordinairement les ravioles à la roulette.
Mais avec cet ustensile on coupe aussi la
pâte à roussettes, en petites bandes, avant
de les faire frire.
Couteaux de cuisine– Les couteaux
employés au travail de la cuisine, dtiivent

hauteur..

être de parfaite qualité, c'est un point essentiel. Sans de bons
couteaux le travail devient difficile. Il faut 'non-seulement les
avoir bons, mais en quantité suffisante; il faut en avoir autant
que possible une collection complète depuis le plus grand jus-

qu'au plus petit, c'est-à-dire quatre au moins; un couteaubatte pour les côtelettes, 2 couteaux à trancher de différente
grandeur et enfin un couteau d'office. Le modèle de ces
6 couteauxestreprésenté par les dessins joints à cetarticle. Mais
il est bon a-avoir toujours quelques-uns de ces couteaux en
réserve, bien aiguisés, soit pour découper, soit pour tout
autre emploi imprévu.
Il faut en outre avoir un couteau-cannelé pour tourner les
légumes et les fruits; un couteau à zester et enfin l'indispensable couteau à ouvrir les boîtes de conserve.
En outre des couteaux de cuisine, il est absolument nécessaire de posséder une batle et'un couperet pour les grosses
viandes, dont je reproduis aussi le modèle.
Ouvre-boite. crochent à cliampngne. Malgré ses défauts l'ouvre-boite ancien est encore le plus recherché, parce
qu'on n'a pas encore trouvé mieux, mais il faut avouer que ce

n'est pas la perfection non plus.-Quand on ouvre une boîte de
conserve, il faut le faire avec la plus grande attention, est
chaque jour il arrive des accidents, ce qui n'arriverait pas
si on s'occupait sérieusement de fabriquer uu ouvre- botte plus
parfait.
Les crochets à Champagne sont très-utiles pour déboucher
les bouteilles fermées au fil de fer; chercher à ouvrir ces bou-'
teilles. sans crochet, c'est perdre heaucoup de temps inutilement, s'exposer à s'abimer les mains ou ébrécher tous les couteaux dont on se sert.
Ce modèle est reproduit plus loin.
contenu a·omce. Le couteau d'office auquel on donne
quelquefois le'nom de couteau à désosser, est petit, à lame
pointue; il est d'un maniement facile, et d'un usage continuel
dans le travail de la cuisine..
est petit à lame large à
laquetleadhère un arrêt vissé; par cette adjonction le couteau se
transforme en petit rabot, et avec lui, on peut zester une orange
ou uu citron en quelques secondes, sans effort et sans ehlevcr aucune partie do la peau blanche du fruit. Avec ce couteau onratisse ies asperges très-régulièrementet très-vivement.
C'est étonnant et regrettable que ce couteau qui se vend à bas
pris ne soit pas plus répandu dansles cuisines, car il-est vraimeut nécessaire et utile.
couteau à tourner. Ce couteau est de petite forme;
sa lame est pointue vers le bout, et cannelée sur le centre..
C'est à l'aide de ces cannelures qu'on tourne les fruits ou
les racines en les èannelant, c'est-à-dire en les creusant par
bandes régulières, droites du
Fourchette de euiaSiie. Une grosse fourchette à
2 dents est indispensable dans
la cuisine, soit pour prendre les
viandes cuites, dans les cas-'
seroles,-soit ,pour les découper sur la table. Elles doivent
être' solides et de maniement facile.
Fourchette.. mangor les liultrcs. Quand 0n Sert
les huîtres sur leurs coquilles, on ne lès détache jamais do la
coquille cette opération doitêtrefaite par celui qui mange
les huîtres. Pour les détacher, on met au servicé des convives
de petites fourchettes en plaqué ou en argent, ayant
3 branches. courtes et larges, légèrement tranchantes sur un
côtés.
Tourac-iiroeho portatif. Un tourne-broche portatif,
de bonne confection, est un ustensile des plus indispensables

Contcnn à zester,

Ce couteau

inclinées.

dans une petite cuisine. Peu coûteux, il rend cependant de
grânds services. Peu gênant quand on le fait fonctionner, on
peut l'enfermer n'importe où aussitôt qu'on s'en est servi, de
Il y a à Paris, des maisorte qu'il n'embarrasse jamais.
sons qui fournissent d'excellents produits.
cercles ü pinte. On emploie les cercles pour masquer
les bords des plats pendant qu'ou dresse les mets dessus, afin
de ne pas les salir, soit avec la sauce ou le jus, soit avec les
mains grasses. Ces cercles sont en fer-blanc ils sont surtout
utiles quand on dresse sur des plats en argent ou en plaqué.
caisse à i)oin-mnfîo. La caisse à bain-marie sert à
tenir les sauces au chaud, quand elles sont finies, qu'elles ne
doivent plus bouillir et qu'elles
sont enfermées dans des casseroles à sauce. La caisse à baitimarie peut être de forme ronde
ou carrée, plus ou moins grande,
selon le nombre de casseroles
qu'elle doit contenir. Quand les
casseroles sont dedans,'on emplit la caisse à moitié avec de
l'eau chaude; et on la tient sur
le côté du feu, afin de maintenir
l'eau au même degré sans la faire bouillir..
qu'on emploie dans la cuiFour (le compagne. leDepuis
four de campagne est beaucoup
sine les fourneaux Pn fer,
moins usité.
Ces fours peuvent rendre
des services
dans les petites cuisines,
mais il faut

de grands

soins pourles
utiliser à la
cuisson de la
pâtisserie. Ils
sont excel-

lents .pour

faire les gra-

tins et lès petites pâtisseries simples.
Voici la méthode pour faire cuire sous le four de campagne
Chauffez d'abord le four en plein fourneau jusqu'à ce qu'il soit
bien atteint sans être rouge.

Etalez dans un coin du foyer une couche épaisse de cendres
chaudes; posez un-trépied dessus et sur ce trépied, posez la
tourtière ou le plat; couvrez avec te four de campagne,et mettez sur le haut une couche de cendres et de la braise; si le four
était très-chaud, on retire la braise du haut, tandis qu'on en
ajoute s'il manquait de chaleur.
Les cuissons faités sous le four de campagne ne doivent pas
être perdues de vue un seul instant.
palliasse de cuisine. On donne le nom de paillasse à
une grille mobile, en fer, de forme longue, qu'on dispose dans
le com du foyer, sur une couche de cendres et de braise. Les
paillasses sont d un /?rand secours dans les petites cuisines;

elles facilitent le travail et dégagent le fourneau de toutes les
marmites ou casseroles qui l'encombrent, dans le moment des
grands dîners. A défaut de four, c'est sur les paillasses qu'on
fait cuire les braises et les viandes exigeant une cuisson prolongée et douce.
paire de ciseaux
Gros ciseaux de cuisine.soitUne grosse
est bien. utile dans la cuisine,
pour ébarber les poissons,
en les nettoyant, soit pour parer les volailles et les gibiers
qu'on découpe à la cuisine. L'usage des ciseaux pour lo découpage des viandes est peu pratiqué, mais il devrait l'être

davantage.
Filtres gctôe.
M

Un simple tabouret de cuisine ren.
versé, auquel on noue une serviette
par les 4 coins peut servir àfiltngr
les gelées grasses ou douces; il suffit de placer un vase propre au-dessous de la serviette, et verser la gelée peu à peu dans celle-ci; on remet les premiers jets dans la serviette jusqu'à ce que le liquide passe
tuut à fait clair.
A côté de ce modèle de filtre, j'en
reproduis un autre d'origine étrangère, qu'on emploie beaucoup en
Amérique en et Angleterre. Ce filtre

est composé d'une boîte à double fond, dont les parties vides
sont remplies avec de l'eau chaude, afin d'éviter que la gelée
perde sa chaleur, car alors elle ne passe plus. Dans cet usten-

sile, on passe les gelées à travers une chausse en feutre qu'on
dispose sur une charpente en fil de fer étamé. Ce filtre ne
sert que pour les gelées douces.
Ronieonx à pfituoerio. Les meilleurs rouleaux sont
en buis; ils doivent
être bien lissses et
lourds; pas trop
longs ni trop épais;
40 centimètres de long et 4 d'épaisseur suffisent.
soie à on. Les gros couteaux et les couperets ne dispensent pas d'avoir une ou deux scies à sa disposition, car
elles sont toujours utiles. Dans bien des cas, on enlève les os
avec plus de facilité et aussi avec moins de danger d'ablmer les
viandes. Les deux modèles que je reproduis sont les plus
employés.

Pnssc-lJonillou et. passe-sauce.

Les passe-brouillon
sont en fer-blanc, munis d'un
manche; ilssontpointusouàfond
plat. Ces ustensiles sont de première nécessité dans une cuisine,
pour passer les bouillons, les jus,
même les potages; il est donc
nécessaire d'en avoir plusieurs,
Je .formes et de calibres différents.– Il faut veiller à ce qu'ils
soient entretenus bien propres.
Les passe-sauce sont
établis sur une monture
en fer-blanc, mais la
passoire est en toile métallique, àtraverslaquello
une sauce passe aussi
lisse qu'à travers une
étamine. Cet ustensile
est nouveau, par conséquent peu répandu, mais
il mérite de l'être, car le résultat est parfait.
ponnequct.. On donne le
Poêles omelette et
nom de poêles à omelette ?
celles qui sont plates, afin de
les distinguer des poêles à
frire, qui sont hautes, de
forme creuse.
Les bonnes poêles sont en
fer; ces ustensiles sont si
commodes, si utiles dans une
cuisine,.qu'il est absolument
nécessaire d'en avoir plusieurs.
En effet, 3 à 4 poeles ne sont pas de trop, si on réfléchit au servicequ'onenexige.Et
nuis, les poêles ne s'usent pas et elles se détériorent difficilement.
Une bonne poêle est
un ustensile essentiellement utile, même
dans la plus petite des
cuisines. Mais une
bonne poêle doit être
ménagée
entretenue
bien propre. On ne

t

lave pas les poêlés; on les essuie simplement, à mesure qu'on
s'en est servi. Quand elles sont imprégnées d'huile ou de
graisse, on les épure en chauffant dedans du sel et du'vinaigre.
Mais la poêle dans laquelle on prépare les omelettes ne doit
servir absolument qu'à cet usage.
-En tout cas, il ne faut jamais s'en servir pour y faire cuire
des ragoûts saucés.
Les poêles à pannequet sont petites et minces elles ne doivent servir qu'à cuire les pannequets ou les crêpes, et enfin les
petites omelettes.,

Poule à frire.

Les poêles à frire sont en fer-battu,
larges et creuses, à bords relevés, portant deux anses. Quand
on veut faire frire des menus objets des pommes de terre,dea

croquettes ou des petits poissons, on les place d'abord dans
un panier à friture, en fil de fer, pour les plonger ensuite dans
la friture chaude, do façon à pouvoir les égoutter d'un seul
coup.
plats sont de forme ronde ou ovale;
piats gratin. Ces
ils sont ordinairement étamés en dehors et en dedans; on en
fait de- toute
grandeur. Ces
plats sont de la
plus grande utilité dans une
cuisine bourgeoise; on peut

dire

même

qu'ils sont

indispensables
dans le travail,
car ils sont
d'un usage continuel. On les emploie le plus ordinairement pour faire grati-

ner les poissons, légumes, farinages ou entremets; mais ils
servent aussi à faire les pâtés-chauds, tourtes et tartes. Après
avoir sert comme ustensiles, on les emploiè comme entrepôts
et aussi pour le service de la table d'office. Le point essentiel,
c'est de les tenir bien propres et de les faire étamer souvent,

Tourtières à. rebords et pintes. 1-23 tourtières Son

de forme ronde, entourées d'un petit rebord arrondi, avec ou
sans anneau. Elles servent surtout à cuire la pâtisserie une
demi-douzaine n'est pas de trop. Dans les tourtières à rebords,
on peut cuire du biscuit ou des appareils à pouding.

Plaques ronde* et longues.

Les plaques. de cuisine
sont lisses ou à rebords, étamées en dedans. Les plaques lisses
sont seulement carrées, elles servent à cuire la petite pâtisserie bouchées, gâteaux, etc. Dans les petites cuisines, ces
plaques peuvent être remplacées par les tourtières.
Les plaques à rebords sont rondes' ou carrées; elles sont
d'une grande utilité dans la cuisine.
Les plafonds creux sont en cuivre,
étamés en dedans leur forme
est ordinairement en carré
long, mais on en
fait aussi de carrés et même de ronds. Ces plafonds servent à
tout emploi à faire rôtir ou braiser les viandes ou les poissons.'Ils sont souvent employés comme caisse à bain-marie ou
pour faire refroidir la gelée et les entremets froids, moulés.

Plafonds creux.

En cuisine, il n'est pas.de travail
possiblesansl'aimliaire
des tamis, grands et
petits. Les tamis et les
passoires sont tout à
lait indispensables, soit
pour passer les purées,
les farces, les jus et les
bouillons
soit pour
faire égoutter, soit enfin pour entreposer.
Dans une cuisine, il est
nécessaire d'avoir non-seulement des tamis de différente
deur, mais aussi à toile plus ou morns large ou fine. <*ranCuillers à racine. Les cuillers à racine sont
en acier; elles servent à
couper des légumes ou
desl'ruitsen boules, unies
ou en ovales cannelés,
selon qu'elles sont lisses
ou cannelées. Dans une
cuisine, on doit en avoir
une série de 12, depuis les plus grosses jusqu'aux plus petites.
nrociiettes. Les brochettes de cuisine sont en fer; c'eot
avec elles qu'on soutient les grosses viandes quand elles sont
couchées sur broche. C'est sur les brochettes qu'on embroche
lé 'menu gibier. Leur lame est plate, arrondie d'un bout et
pointue de l'autre.

Tnroi* de cnlelne.

Les brochettes de table sont en métal blanc, en argent ou en

ruolz; elles servent à faire griller des rognons ou autres viandes enfilées à leur lame. (V. les Hdtelets.)
ii&teiet* en métal. Les hâtelets de cuisine, sont ordinairement appliqués à l'ornementation des
grosses pièces de poisson ou de viande, et
même des entrées; mais dans une cuisine
bourgeoise on a rarement l'occasion de les
appliquer à cet usage; on les emploie plutôt
comme brochettes.
Les hàtelots d'ornement, on les garnit avec
des crevettes ou des écrevisses, des légumes,
des truffes, des champignons, des crêtes et
même des quenelles; cela dépend de l'emploi qu'on se propose d'en faire.
Huguenote rôtir. Ces vases sont
en terre ou en fonte émaillée. Ceux en fonte

vases
Nord, on fait les rotisau four;
ils sont bien préférables
aux

plafonds en cuivre qu'emploiént les cuisiniers. Du moment
que par préférence ou par nécessité on cesse de cuire les rôts
a la broche pour les cuire au four, il faut du inoins les cuire
dans lesmcilleures conditions possiblesjeh bien, la huguenote,
par sa forme et j'épaisseur du métal, lui assure la supériortté sur tous les autree ustensiles apphqués à cet usage.
Rfipo rtcs cuisine. Ustensile en fer blanc, dont la surface est à dos d'âne,
percéedo trous saillants,
sur laquelle on râpe le
pain, le fromage et différentes racines.
Dans la boîte à épices, doivent toujours se trouver 2 petites râpes, l'une pour râper fa muscade, l'aatre pour
les restes d'orange, de citron ou de bigarrade. Ces 2 dernières
râpes doivent êtrfl. enfermées dans de petites boîtes^'
Râpe
Cette râpe
est de petite forme et plate; elle
sert à râper le sucre qu'on a
frotté sur le zeste d'une orange
ou d'un.citron pour en retirer l'arôme, et obtenir ainsi du sucréà

à

t'orangeouaucurou.
Grille à pfitu»erie.

râper

Les grilles à pâtisserie sont à
jours, en fil de fer étamé elles sont de forme ronde ou carrée,
avec ou sans pieds. C'est sur ces grilles qu'on démoule les

«'biscuits pour les faire refroidir, ou qu'on dépose les petits
'^gâteaux glacés pour les faire sécher. Dans une cuisine, les
grilles doivent être nombreuses et de différents modèles.
siacuine à fouetter. Cette machine est d'origine an-

glaise
on la trouve cependant à Paris, chez les marchands d'ustensiles de ménage. Elle est en porcelaine; le rouage

est en métal et le fouet en fil de fer. Cette machine convient
pour fouetter la crème double ou les blancs d'oeuf. En quelques minutes on les obtient mousseux et fermes. Avec la petite
machine, on peut fouetter les blancs ou la crème dans une
casserole étroite et haute. Elle convient surtout pour les sa-

bayons.

pinceaux sont très-utiles
dans la cuisine; il est bon d'en avoir plusieurs. On peut faire
soi-même les pinceaux avec des plumes de queue de dinde. On
prend les plumes une à une, on
en retire les barbes des deux côtés, en laissant seulement le bout,
puis on en rassemble une quinzaine à la fois on les noue avec
des .anneaux de ficelle pressés les
uns contre les autres, en com-m'ésçant du côté des barbes et en
serrant fortement; on arrête la ficelle énja nouant vers le bout
opposé aux barbes; on coupe ensuite'le bout inférieur pour
égaliser tes tuyaux.- Ces pinceaux nesontpas de longue durée; mais on peut en acheter en poils, avec un manche en

pinceaux de cuisine. Les

fer-blanc, plus jolis, plus durables et plus faciles a entretenir
propres.

i
pincer. Ce couvercle est trèspour les cuissons devant s'opérer avec feu dessus, feu
Converale en tôle,

dessous; on masque le dessus' avec une couche de cendres
chaudes, sur laquelle on dispose de la braise ou des charbons
ardents. A défaut de four bien chaud, on peut, à l'aide de
ce couvercle, faire prendro couleur à des mets gratinés ou
meringués.
écrue. C'est
douille Ces. poches sont en toile
Poche qu'on
couche les meringues, les choux, la farce
avec elles

à quenelle elles sont d'une grande utilité en cuisine; il
est bon d'en avoir plusieurs de grandeurs diverses. Les
douilles sont mobiles, on les ajuste à l'extrémité de la poche

avant de l'emplir.
Machine à glacer. Le
nombre de
dans un grand

v machinesà glacer remplacent
cas, lés anciennes sorbetières;

néanmoins, celles-ci sont toujours employées avec avantage
dans tesmaisons où l'on fabrique beaucoup 'de glaces, et de

différentes sortes.
Mais les machines modernes conviennent
parfaitement dans les cuisines bourgeoises. Le travail des
glaces s'opère par ce moyen avec' une grande facilité, promptement; et avec une perfection irréprochable.

crotté à épices.

dans lesquels on place

Poêle a rôtir

La boîte,à à épices est en fer-blanc, de
forme carrée, ayant
4 compartiments un
pour le se), un pour
le gros poivre, un pour
le poivre fin, et l'autre
pour les girofles. Dans
1rs grandes cuisines,
les cases de la boîte
épices sont doublées
hacune par un fond

le
fiés poêles sont en fer-

battu ou en tôle, les
bords sont droits et
élevés. Elles sont
munies d'un couvercle elles ont le
fond percé par de petitstrousrapprochés
les uns des autres.
RnionreR <:o cuisine Dans une cuisine, il est nécessaire d'avoir plusieurs balances, l'une pour vérifier le poids
de; viandes de boucherie, l'autre pour vérifier là poids des
niarchandises inbins volumineuses, le riz, le sucre, etc. j et en-,

à lupour peser aussi juste que possible; les ingrédients
sa"e de la pâtisserie ou des entremets la farine ou fécule,
beurre, le lait, le sucre, les œufs, etc. Pour ce dernier
est celle 'qui
usage, la balance à bascule et à plateau mobile
remplit mieux le but recherché.
:i
simple
et essentielcoupe-i<?eumos. Cet ustensile est'
fin

le

lement pratique. C'est avec lui qu'on coupe menu des léguâmes de formes différentes pour les soupes ou les garnitures,
les faisant passer, par la pression, dans des matrices creuses en acier et mobiles, de façôn'à pouvoir les changer.à volonté. Pour opérer, il faut d'abord couper les légumes en
¡ tranches minces d'une égale épaisseur, en placer deux ou
trois l'une sur Tautre, et les poser sur la matrice choisie, disposée sous la presse; on appuyé alors la presse fortement, et
la garniture tombe au-dessous toute coupée.

en

Cet ustensile est destiné à prévenir l'incon-

,Garde.Joli.

vénient trop commun dans
les cuisines, de laisseréchapper le lait qu'on veut faire
bouillir; par sa simplicité
et par les. services qu'il
rend, il devrait se trouver
dans toutes les cuisines,
grandes ou petites. Cet ustensile est en fer-blanc il
se compose simplement
d'un cercle évasé sur le haut, s'adaptant juste à l'ouverture
de la casserole dans laquelle on cuit le lait; ce cercle doit être
assez élevé pour contenir a peu près la même quantité de lait que
la casserole renferme. vans une cuisinè, il est bon d'avoir
plusieurs de ces cercles, de grandeur différente.

Boutes à riz

Ces boules sont en fil de
légume.
fer étamé elles sont à charnière, de façon
_ou,Õ

à
pouvoir les fermer après les avoir remplies
avec le riz, les pâtes ou les légumes qu'on
veut faire cuire. Quand ce sont des légumes,- on peut sans inconvénient les remplir
tout à fait; mais si ce sont des pâtes fines
du du riz cru ou blanchi, on doit laisser un
vide suffisant pour permettre au riz de gonfler. A l'aide de ces boulés,' on peut cuire le
riz ou les pâtes en même temps que la viande
du pot-au-feu, dans le même liquide; et, pour les légumes, on
peut en blanchir ou cuire en même temps plusieurs à la fois
dans le même liquide.

iFer'à glacer.

En cuisine, on a. souvent besoin d'un fer
rouge pour faire prendre couleur aux gratins ou aux crèmes.
L'ustensile le plus convenable, c'est une plaque en tôle de

forme ronde garnie sur 'le haut d'un rebord suffisant pour garder la braise ou les morceaux de charbon allumé qu'on y met
dessus. A cette plaque est adapté un manche en fer, garni de
bois à son extrémité. On chauffe d'abord la plaque, puis on
la garnit avec la braise, et on l'approche aussitôt des surfaces
au on veut colorer. On trouvera plus loin le modèle de ce
Les ventilateurs servent à
faire allumer plus promptement le charbon et la braise qu'on
a mis dans le fourneau. Cet ustensile est en fer-battu, ayant
à peu près la forme d'un entonnoir renversé, mais dont l'embouchure doit être un peu plus large que la bouche du fourneau la cheminée, bien que plus étroite, doit cependant être
assez large pour établir un courant d'air vigoureux.

ventilateur ae cuisine.

Terrines ô cuire.

Ces terrines sont de formes difFé-

ientes rondels ou

plus ou
longues
moins élvées;, elles
sont en faïence, supportant la chaleur
lu feu sans se cas-.
H:r. C'est dans

ces
qu'on cuit
sans.

wrrines
les pâtés-froids,
rroûte, auxquels on
ilonue le nom daterrue. Ces ustensiles
rendent de grands
services dans le travail de la cuisine il est donc nécessaire d'en avoir plusieurs,
de grande et de petite dimension.
De même que pour les rôtissoires,
les inventeurs ont fait de grands efforts pour perfectionner lemode de grillage et les ustensiles pour faire griller. Cependant, on n'a pas encore réussi à faire oublier le gril ordinaire,
celui en fer à barreaux lisses, ronds ou carrés c'est celui
qu'on emploie le plus ordinairement, et, en fait, c'est celui qui
convient le mieux pour la grillade à la braise.
Le gril à lèchefrite, dont je reproduis le dessin; a cependant
quelque chose de bon. Les barreaux de celui-cisunt creux et
disposés à recevoir la, graisse et le jus qui découlent des

Gril» de cuisine.

viandes en cuisson, pour les conduire dans la lèchefrite. Par

cette combinaison, on a voulu éviter que la fumée se répande
dans la cuisine, et par là dans les appartements; jusqu'ici
rien de mieux. Mais ce perfectionnement a l'inconvénient de
retirer aux viandes une partie du calorique, en raison de la
forme des barreaux, et d'annuler par là les qualités précieuses
d'une viande saisie violemment par l'action du feu. A ce défaut près, l'ustensile est pratique, surtout dans lès petites cuisines de ménage, qui sont souvent attenantes aux apparte-

'

ments de la famille..
Mais un gril très-pratique et nécessaire dans toutes les cuisines, c'est le double gril, avec lequel on enferme la viande
deux grillages en fil de fer, en les serrant à volonté.
Par cette combinaison, au lieu de retourner, les viandes pour
les cuire des deux côtés, c'est le gril qu'on retourne, car les
deux grillages sont munis de -pieds, de façon à aller sur la
braise aussi bien d'un côté que de l'autre:

entre

panier à friture.

Cet ustensile est aussi utile, aussi
indispensable dans les grandes cuisines que dans les plus
petites. Il est nécessaire d'en avoir à sa disposition de diffé-

rentes dimensions.Ilssont en fil de fer étàmé. On les emploie

le plus ordinairement pour faire frire de menus- poissons, des

pommes de terre ou autres légumes détaillés, qu'on plonge
dans la friture d'un seul trait, et qu'on retire de même; tandis
qu'avec l'écumoire on perd souvent beaucoup de temps à les
saisir; on évite ainsi l'inconvénient de ne pas obtenir une cuisson égale, car les derniers sortis sontforcément plus cuits et
plus colores que les premiers.
Ces paniers, moins lourds
que les passoires et plus ouverts que les tamis, servent aussi a
égoutter les légumes et les fruits qu'on a fait blanchir.

Double-fond pour cuire les légumes

del'enu.

la vapeur

Cet ustensile est en double fer-blanc ses parois
sont percées de trous; il.convient.
surtout pour cuire les pommes de

terre, les marrons et différents
autres légumes farineux où la vapeur de 1 eau suffit à les atteindre,
sans les imbiber. Les pommes de
terre cuites d'après cette méthode
sont parfaites; elles restent plus
farineuses et ne sont point
aqueuses; en Angleterre on ne
les cuit pas autrement.
Pour cuire les légumes dans cet
ustensile, on le place dans une
casserole assez haute et assez large pour le contenir on met
de l'eau dans la casserole jusqu'à la hauteur des pieds du
double-fond; on place les légumes dans celui-ci, on ferme la
casserole avec son couvercle et on pose un poids dessus afin
d'éviter l'échappement de la vapeur d'eau pendant sa cuisson.
Si la'-cuisson se prolongeait, il faudrait avoir soin d'ajouter
de temps en temps un peu d'eau bouillante. -La cuisson des
légumes est plus accélérée et plus parfaite si on dispose d'une
petite marmite ottoclave; cette marmite peu coùteuse et si: utile
devrait se trouver dans toutes les cuisines.
boite à farine
Boite n farine et lo!(o à ficelle.

La.

.est en fer-blano elle est destinée à rester sur la table de cui-,Sine. à côté de la boîte à épices. Son couvercle mobile empêche
poussière de pénétrer à l'intérieur.
La boîte à ficelle est aussi destinée à rester sur la table de
cuisiné, sur laquelle on a l'habitude de brider
les volailles. L'une et l'autre, de ces boites sont

la

nécessaires.'

Cette boîte est surtout utile
pour la pâtisserie et les entremets qui doivent être
saupoudrés ou glacés au sucre. On les emplit à
moitié avec du sucre fin et on tamise celui-ci en
agitant la boîte: Cet ustensile est très-utile et com-

notée à glacer.

mode..

.Palette» de cutnineo Ces ustensiles sont en cuivre,
;mais entièrement étamés. Ils sont d'une grande utilité dans le

travail de la cuisine, et très-commodes pour retourner les
viandes en cuisson ou tes enlever dé la casserole. Il est bon
d'en posséder de différentes grosseurs.
peut acheter
Petites caisses rondes ou carrées. Onpetites
caisses
aujourd'hui toutes sortes de
à si bon marché qu'il ne vaut pas la peine
de perdre son temps à les faire soi-même;
d'ailleurs, il est difficile de les obtenir aussi
parfaites. Les seules qu'on. peut exécuter
soi-même; ce sont les carrées. L'opération
Preest toute simple, je vais.l'expliquer en quelques mots.
nez le quart d'une feuille de fort papier blanc; coupez-la à peu
pj;ès le double plus long que sa largeur, de façon à lui donner.
la forme d'un carré long. Pliez le papier en trois sur la lon-^
en dehors;
gueur, puis repliez les^deux côtés. sur eux-mêmes,
de façon à les doubler et former ainsi une bande longue
régulière, ouverte d'un seul côté. Replies en dedans les doubies pointes des angles, de façon à rendre la bande pointue
des deux bouts. Ployez alors les, deux bouts à l'envers, simtile-

ment pour former le pli, puis ouvrez la bande, appuyez les plis,
et la caisse se trouve formée. Ce sont les côtés étroits de la
bande qui forment la longueur de la caisse.

Égouttoir de cuisine.

Un égouttoir est indispensable
dans la cuisine, et comme mesure
d'ordr.e, et comme mesure de propreté. Il doit être fixé le plus près
possible du fourneau, à l'endroit
qui offre le plus de facilité pour le
maniement des ustensiles qu'il
porte cuillers rondes ou longues,
écumoires et palettes. C'est '-la/un
point essentiel, car dans le travail,
on a, pour ainsi dire, toute la'jour
née ces cuillers à la mains Leségouttoirs étant exposés à la poussière du fourneau, exigent d'être
très-souvent nettoyés. On les lave
ou on les éponge à l'eau chaude;
quand le fer-blanc est bien séché,
on le passe au blanc d'Espagne.

coquetière». Je reproduis deux modèles de cet ustensile

très-commode quand on a un grand nombre d'oeufs à faire

cuire à la coque ou mollets. Le premier est en fer-blanc, le
Pour cuire les oeufs, on les
deuxième en fil de fer étamé:
et on plonge la coquerange d'abord, un dans-chaque cavité,
tière l'eau bouillante, le temps nécessaire pour cuire les œufs
é, point. -A l'aide de cet ustensile, on évite -de casserles ;œufs
et on les cuit tous exactement au même degré, puisqu'ils sont
enlevés du liquide tous en mêmfl temps.

Tamis iL Casquette. petits

tamis sont d'une grande

utilité dans la cuisine; on s'en sert à
tout propos, pour faire égoutter les
garnitures, aussi bien que pour passer les liquides. Par leur forme, ils
s'adaptent très-bien à l'embouchure
des petites casseroles, et surtout à
celles à bain-marie. Quand on veut
passer une sauce, il suffit de poser
le tamis sur la casserole, et verser le

liquide dedans.
Il faut éviter de passer_de la graisse
chaude à travers la toile de ces
tamis, car elle s'imorègne, facilement, et devient difficile à nettoyer.
•i»o»>t<fiorevi««o«. On emploie cet ustensile pour dresser en buisson des écrevisses cuites. Le
modèle que je reproduis est certainement
le mieux compris, le plus pratique; il se
compose de plusieurs étagères s'adaptant
à une tige à .pied; ces étagères sont mobiles on peut donc en augmenter ou diminuer le nombre.
Les étagères et le pied sont en ferblanc les étagères sont bordées d'un cercle
dentelé sur le haut; c'est à ces dentelures
qu'on accroche la queue des écrevisses
cuites. Les étagères étant mobiles,' on les
dispose à distance voulue, selon la longueur des écrevisses, de sorte qu'on peut
toujours arriver à former un buisson correct" sans laisser de jours. Avant de monter le buisson, il
faut garnir les étagères avec des branches de persil. Si le
bqisson devait être très-élevé, il 'faudrait coller le porte-écrevisses dans un plat avec du repdre, c'est-à-dire avec,de la farine
délàyée au blanc d'oeuf, afin que le buisson ne puisse pas
ae renverser.
casserole ù soufflé et à légume. Ces vases sont en
ruolz ou en argent; on en
trouve de différentes formes,
.plus ou moins grandes. Ces
casseroles rendent de grands
services en cuisine; elles sont
principalement employées à la
cuisson des soufflés gras ou

d'entremets; mais on lés utitise aussi pour tes gratins, jppur.
faire pocher lès crèmes au bain-marie, et enfin pour servir les
légumes ou garnitures sur table.

Plot.

tarte.

Ces plats sont en porcelaine ou en faïence

anglaise, c'est-àdire pouvant aller
au feu sans danger.
ils sont de la plus
grande utilité en
cuisine. Dans ces
plats on peut cuire
des patés de viande, de volaille, de gibier ou de poisson,
des tartes de fruits, des appareils à pouding ou des crèmes;
on peut aussi cuire des soufflés. Les services que ces plats
rendent en cuisine sont très-importants; on ne doit jamais
négliger d'en avoir à sa disposition de' différentes grandeurs.
En France les plats à cuire sont peu connus; il en existe
cependant, et c'est à tort qu'on néglige de s'en servir. Ils sont
J'autant plus utiles et agréables qu'on peut sans inconvénient les servir sur table avec les mets qui ont cuits dedans
les gratins, les
Je donnerai plus loin l'adresse des .maisons où on peut
acheter ces ustensiles d'un usage si avantageux et si pratique.

crèmes

pèae-sirop.

et enfin un

etc.

Quand on a l'habitude de travailler le sucre,
on se sert rarement du pèse-sirop; on juge
de son degré de cuisson simplement en Tessayant avec les doigts. Ceux qui ne sont pas
à même de faire cette distinction doivent
toujours peser le sirop, c'est-à-dire en mettre.
dans un flacon, et plonger dans le liquide
l'instrument en verre qui monte ou qui,
descend, selon que' le sirop est plus ou. moins'
épais, et donne exactement le degré de 'sa'
cuisson par des chiffres.

Mortier do cuisine. Le mortier, est
un ustensile de toute rigueur 'dans. 'Ù'ne
cuisine; peut être plus ou moins grand,,
mais il en faut un, soit pour piler les lar^f
le pain séché/
ces, soit pour piter le sucre,
grand nombre d'autres matières employées ..enxui-r.

sine. Mais c'est surtout pour les farces que le mortier est
indispensable,' car il n'y a pas de farce possible sans mortier.

'en bois.

Les mortiers sont en marbre ou en pierre dure; le pilon est

Papu'ioteB.

Je reproduis ici le

modèle de 2

,•
papillotes

eri

papiee, l'une à double bobèche, et
l'autre simple. On peut acheter de jolies papillotes toutes faites, bien exécutées et peu coûteuses. Pour ceux
qui voudraient les faire eux-mêmes,
voici la manière d'opérer
Coupez une bande de papier blanc
sur la longueur de la feuille, ayant
5 doigts de large; pliez-la en deux et
ciselez-la finement sur le pli: Dédoublez la bande et renversez-la, afin que
la ciselure se détache mieux. Entourez cette bande en spirale autour;
d'un tube à colonne et fixez le bout de
ia bande avec de la ciré retirez ie tube et adaptez-lui une
bobèche droite et une autre renversée.
Pour faire une bobèche, pliez-én deux une demi-feuille de
papier, puis en quatre; pliez-la alors en triangle, en partant
do làlpointe du pli; pliez-la encore une fois puis coupez 1"
papier en pointe, en partant du centre vers le haut. Déployez
alors le papier, qui formera une étoile. Aveclalame d'un petit

couteau, pressez le pli (le chaque arele, afin de obtenir
toutes pliees en creux, et former ainsi une sorte d'entonnoir à
pointes. Accolez les arêtes l'une sur l'autre, en les fermant et
les pressant. Mettez alors la moitié du papier sous les plia
d'une serviette fine; appuyez-le de la main gauche, en pressant fortement; puis, tirez vivement, la serviette de la main
droite par cet- ettort et la pression,
on ploiect oii'gaiiffre en même temps
la partie supérieure du papier; la
hobèche se trouve formée. Il ne reste
plus qu'à en couper te bout inférieur
puur l'ajuster à la papillote. L'opération est simple par elle-même.
Muclilne n mClnnger. Cette
machine est, aùssi de provenance anglaise; elle sert à opérer le mélange
îles pâtes légères biscuit, génoise,
madeleine, etc. Le, travail s'opère
avec une grande rapidité et perfection. Cette machine convient pour les petites cuisines, mais
elle est aussi employée par les pâtissiers et confiseurs.

machine pour retirer le noyau aux cerise». Cette

petite machine est très-utile et très-agréable quand on fait les
confitures ou les conserves de cerises. Avec elle, on enlève le
noyau des fruits avec la plus grande célérité, et on ne perd
pas le suc des fruits. Cette machine est mobile quand on reut
remployer, on la visse à l'angle d'une table. On trouvera plus
loin/le m&Jèle de cette machine.
ï»inceo _<io cuuino. –Ces pinces sont à ressort. Elles sont
d'un maniement facile, et très-commodes pour retirer les;

viandes du bouillon ou du jus, aussi bien que pour plonger
un objet dans le liquide bouillant. Elles conviennent surtout
pour retirer homards ou langoustes de leur cuisson.
Cette fourFourchette de cuisine à

l'on

chette est très-commode dans le travail de la cuisine; elle} est
d'un maniement facile. Elle sért;. à enlever. les pièces
de viandes crues ou cuites, elle sert aussi à retourner les grillades, côtelettes ou biftecks, sans se brûler les doigts. Cette
fourchette est coulisses, et peut être allongée où diminuée à
volonté selon les' besoins ello est représentée fermée.
Coupe-légamea l'anglaise. Cette nouvelle machine

coupe très-régulièrement les légumes en filets, sans les écraser. L'opération est rapide; en quelques minutes on obtient
des légumes pour une soupe. On trouve cette machine
Paris, dans les magasins où se vendent les produits' des
fabriques anglaises.
machine est très-nécessaire
dans une cuisine; elle
sert à hacher les
viandes crues pour
hachis et même pour
farce. On la fixe sur
table à l'aide des vis
qui sont.adaptées,
puis on introduit les
viàndes par l'ouverture supérieure, en
,-les appuyant; il suffit
alors,, de tourner la

Cette

manivelle

pour3

passer le hachis par le tube de' côté, dans un plafond.

faire

MoBtîcntenr

Cette machine est- surtout utilisée pour hacher les viandes
cuites ou crues qu'on veut servir
aux malades. Avant d'employer la
machine, on la trempe à l'eau chaude,
et on la fixe sur le bord d'une table
à.l'aide devis; on broye la viande
en tournant la manivelle; mais il"
faut avoir soin de placer une assiette l'endroit ou le hachis doit

rnngioiBo.

à

tomber.

preese-nurÉe.

Cet

ustensile est de provenanceanglaise,
très-commode, très utile
dans une petite cuisine où.
on opère par petites quantités. Il est simplement
établi, et par conséquent
facile à manier, toutes les
purées de viande ou de légumes passent avec une
grande facilité. La, pression
s'opère à l'aide d'une hélice
en bois qu'on fait peser,
en tournant; sur une àtoile
la
métallique, disptiséé
base du cylmdre. L'cnéra-

tion est tout à fait simple.

t
machine, est d'origine anglaise

Êcraseur d'am ondes. Cette pet

.Sort

à moudre

elle

les

amandes ou les noix
de toute sorte, L'opération est simple et
facile; On fixe la machine sur l'angle
d'une table,' et après
avoir mis les amandes

dans
tourne lai; manivelle,
et ,ÀV poudre tombe'

1

sous.

dans.un \yase,;qu'oh a
eu soin de placer desCette machine est aussi utile dans ;lés grandes .cui-

sines que dans les plus

petites.

Hachoir là l'ançiaiao.

Ce petit ustensile est très-facile

manier, et fort pratique. On peut hacher sans fatigue et
:saris embarras les légumes aussi bien que les -viandes
sous ce rapport il est bien préférable aux/anciens, hachoirs..

'

pain do cuisine. Comme il est souvent question dans
` ce livre du pain de cuisine, j'ai voulu en reproduire
modèle., -afin' de mieux en démontrer la formé à ceux
"quine la connaissent pas. Ce pain est cuit dans des caisses
est

mince,

et sa

mie blanche

et serrée.

-clle!'sè cbupë par ce fait en tranches très-minces; C'est
sur, la', mie
de èes pains qu'on coupe les croûtons pour
-'•frire.1 èï les tranches: pour-jsandwichs ou canapés et aussi
-pour iës- charlottes.; C'est encore avec cette mie rassie qu'on
11 prépare la panure blanche.
'-ï1"
•
.1 f ourles' boulangers peuvent fournir ces.pains, il suffit de

'

ics'icomniânder;

Le couteau &'
cisaillé est tout à ta fois un outil de a
salle à manger et de cuisine, c'est
un couteau à double sens; il est;1,
muni d'une longue lame avec- la-

:•:

quelle en peut decou per les viandes
cuites et d'une fecondelame adhérente à la première, avec laquelle
elle forme une paire de ciseaux,
l'aide désquels on peut facilement
couper les os et carcasses des volailles ou gibiers. Ce couteau de.
vrait être dans les mains de tous
les cuisiniers et de tous ceux qui
aiment -à, découper les viandes à
table il est très commode et trèspratique.
Les couteaux à découper doivent
être à lame longue et pointue,
mais surtout en bon acier. Il est'
impossible, de- découper convenablement les: viandes cuites:isi on};

couteau,
destiné à cet usage.Mais quand on a
un bon couteau, il faut en avoir grand soin, le tenir bien
propre ,-it l'affiler souvent.
Lesinanchesàgigotsont desustensiles
Monctae a gigot.
en métal s'adaptant au manche des gigots de mouton ou d'à-

gneau,;et serventde poignée pour les manier àjyolontéj en les

au inanchedu gigot, à l'aide d'une :vis lesïnouyeaux
manche s'exerce par
sonten acier, et
giiéè, au moyen d'une bague en caoutchouc disposée à
rieur, qui serre fortement l'os sans le briseur.

modèles
1

inté-

d'offlco. La, seringue d'office sert à
seringue
des cordons unis ou cannelés, pâte d'amande,

pousser
en pâte à
en
massepain ou en pâte à chou. Elle est cylindrique, et porte à
l'intérieur un repoussoir en buis, de même diamètre que le
cylindre. L'extrémité de la seringue est disposée de façon à
pouvoir donner une forme variée à la pâte qu'on veut pousser en lunadaptant une plaque ou une douille mobile de forme

USTENSILES DE SALLE A MANGER

Le chauffe-assiettes estnn ustensile
ctrès-usité 'dans les ménages bourgeois et dans les dîners famil-

chnuffe.o»9iotteB

tiers, peu' nombreux. Ii

est de forme cytindrique, de la hauteur de 80 centimètres il porte 2 étagères, sur lesquelles .on
dispose les assiettes. On chauffe à l'esprit-de-vin et a l'eau
chaude ou simplement avec de la braise couverte de cendre
chaude. On place le chauffe-assiettes dans la salle à manger,
et à côté.de la maîtresse de maison. Sur le haut du chauffeassiettes, on, peut toujours placer un mets chaud, en attendant
de le servir sur table.
]Ravier. -On donne quelquefois le nom de ravier aux*
petites plats disposés pour servir les bors-d'œuvrefroids radis,
olives, beurre, anchois, etc. Mais ces petits plats qui sont
généralement de forme longue, sont plus connus sous le nom
de bateaux à hors-d'œuvre ou hors-d'œuvriers.

panier à verser le vin.– Dans les

grandes' maisons
on décante les'' vins .fins
avant l'heure des repâs,
et owles remets dans des

flacons ou dans les mêmes
bouteilles. Dans les ménages il éstplus simple
:et plus commodeîdetcoucher les bouteilles¡dans
un petit panier en osier,
en les assujettissant
avec deux cordons. On doit placer là bouteille dans fe panier
quelques heures avant dele mettre à table afin que le peu de
dépôt que le vin pourrait contenir, reste au fond de la bouteille. Il est évident que ce panier rie doit pas être remué avec
violence, et que le vin doit être versé avec précaution.

BéohDnd de tobicVw? C'est sur les réchauds qu'on pose
ordinairement sur table, les metsexigeantd'être maintenus chauds.
Les réchauds sont de
forme ronde ou ovale;.
ils sont en métal, le
plus^ordinàirement- eu
plaqué, mais!"creux' à
l'intérieur et doublés d'un autre métal, car on les chauffe
à la bougie, soit à l'esprit-de-yin soit à l'eau bouillante.
Les réchauds devraieût être admis sur la tablé.des ménages
bourgeois et dans les plus simples dîners; en, hijrër'sùrl;9u.t>
car la plupart des mets chauds,-perdent de leurs 'qiiâïltÉàvdès
qu'ils' out perdu le degré de chaleur nécessaire.'

soit

cloches de plats.

Les cloches de cuisinesont en fer1 blanc; elles servent à couvrir les plats quant ils sont dressés,
''soit pour les tenir à l'étuve, soit pour les transporter à la

gne.

^salleà manger. Il faut

ehavoir de rondes et de longues, pour
iiileS'grandéiCt pour les petits,plats.- Ces cloches exigent d'être
œ entretenues bien proprement, on les polit au blanc d'Espa-

porto-conflturee. Ces ustensiles ont la forme d'un

porte-huilier à l'anglaise, et portent plusieurs pots en cristal,
,Ï;j munis de leurs couvercles,,dans lesquels on sert des confitures
•d'espèces, différentes:gelées, marmelade, ou confiture de
'
pour être parfaitement égouttée, la
poniorà salade.
!»'• salade doit, après avoir été lavée, être secouée dans un petit

';i<

:panicr. w

en

'• ..•

'

fit de fer, les autres moyens employés

celui-là.

;,r

<•

ne valent jamais

Corbeille à pnin. Malgré qu'on mette un petit pain
,sur' là serviette de chaque- conVïve, en dressant la table, il
çpnyieht'd'ayoirsur une servante ou sur le bullet de la salle,
;une corbeille de petits painsà la disposition des convives qui
en désireraient. Ou présente le pain dans la corbeille même;

ces corbeilles sont construites à-jours, en plaqué,métalliques vernis,, étamés pu argentés.

on en

fils

servante est un petit: meuble de salle à
manger sur laquelle on entrepose pendant le repas des objets
qui ne doivent pas rester sur table: les assiettes de rechange,
couteaux, cuillers et fourchettes de service, ta corbeille à pain.
C'est.en somme, un diminutif du buffet que la maîtresse de
maison doit toujours avoir sous la main.
pans :un dîner' nombreux, quand le
BroBBo de
service de la cuisine est terminé, avant de distribuer le dessert

servante. -La

table.

.»

.sur là .table, ou plutôt- avant de donner aux convives les
assiettes à dessert, on enlève tous les accessoires qui ont servi
au repas salières, pain, couteaux et fourchettes/ On balaye
vivement la nappe avec une brosse courbée, en faisant tomber
les miettes dans une assiette ou petit plateau.
Sean à rafraîchir Je
Soit qu'on veuille frapper
ou simplement rafraîchir leviri, il faut disposer d'un seau en
métal avec ou sans pieds.. S'il est tt pied, on peut le poser sur

tîiu

la table, dans les dîners familiers seulement; s'il est sans
pieds on le pose sur un soutien en fer, formé par 3 tiges,
écartées a la base pour prendre l'aplomb nécessaire, et terminées en cercle dans le haut pour porter le seau, qui doit sa
trouver à peu près à la même hauteur de la table où sont assis'
les convives la forme de ce soutien est très-légère, elle se
rapproche de celle d'un sablier à l'ancienne.
Pour rafraîchir le vin, il suffit de mettre les bouteilles dans
le seau avec de l'eau très-froide, ou plutôt, avec des morceaux de glace. On rafraîchit surtout les vins blancs.
Pour 'frapper les vins, ou -poux; mieux dire pour frapper le
Champagne, car il n'y a que cette sorte qui exige d'être refroidi
à un degré extrême, on pile la glacent on la mélange avec
quelques poignées de sel pulvérisé. On place la bouteille
dans le seau, et on l'entoure avec la glace, en la saupoudrant
encore avec quelques poignées de sel. Pour G livres de glace

ilc'est-à-dire
faut
livre dé sel.
sans excès,
une

Pour frapper, raisonnablement-

une bouteille de Champagne il faut

Coquctlèrc.

coquelière est ]'ustensile sur lequel on
sert les œufs à la coque. Dans les provinces du Nnrd la coquelière est représentée sous la forme d'une imitation depoule
qui couve dans un panier,Je corps de la pôule est mobile
forme lé couvercle de la coquelière.
A Paris, dans les maisons où ou emploieles coquetit-res,
elles sont en plaqué ou en argent; elles ont la forme d'un
porte-huilier; les petits coquetiers sont mobiles;
sont
rangés sur le plateau autour d'une tige,centrale qui sert à
transporter la
Pinces asperges. Les pinces à asperges sont en métal argenté c'est avec elles qu'on se sert à table pour prendre
les asperges entières datis" le plat., Aujourd'hui, cet ustensile
est incommode. A raide de
est bien délaissé, car au fond
2 fourchettes piquées l'une à gauche l'autre adroite du buisson
d'asperges, on s'en sert plus promptement et avec beaucoup
plus de facilité.
Voiirnc-Snladc. Pour faire la salade, c'esl-à-dire pour
l'assaisonner ou la mélanger avec les ingrédients qui lui sont
appliqués, on se sert. d'une cuiller et d'une fourchette en buis
ou en ivoire, mais jamais en métal. C'est là une dépense, peu
importante., devant laquelle les ménagères ne doivent pas
La,

et

coquétiùre..

ils

il

reculer.
Porte-huilier.

Dans les dîners familiers, le porteIniïlier peut être placé sur la table;

dans les dîners d'étiquette, il n'y a
pas de place pour lui. II existe diffé-,
rentes sortes de porte-huilier, les uns
simples, n'ayant absolument que lés
burettes de l'huile- et du vinaigre;
d'autres portent aussi le; sel et le
poivre; mais les plus • cômp'liqués
sont ceux à l'anglaise; ils portent
non -seulement l'huile et le vinaigre, le sel et le poivre, 'mais aussi
plusieurs sauces ou essences à l'anglaise, qu'on emploie, comme assaisonnement des viandes et des^pois-

.'

soya, et le anchovies-saùce,
sons cuits, tels que le ltepchop,]e
etc. Ces porte-huilier sont ordinairement, en métal argenté,
flacons en

elles

cristal.

Lé menu est le programme
porte-menu.du dîner, sur lequel sont inscrits les mets dont le

repas se compose. Dans les repas d'étiquette, les
menus sont imprimés, ou tout au moins bien
/écrits sur du papier de luxe. On les 'pose sur la
table ou on les fixe à un; porte-menu, dans le
fjenre du modèle que je reproduis; ces porte-menus sont en argent ou en métal argenté. Si les
menus sont imprimés, on en place un entre le
couvert de deux convives.
1 r-orte-vïnt*. Les porte-plats sont des sortes
de socles sur lesquels on pose les plats de service
"sûr la. table; ils ne remplissent pas précisément le rôle de réchaud puisqu'ils ne sont pas chauffés. IIs conviennent soule-

"ment pour les dîners familiers où

les plats arrivent sur table

<les.uiisaprès les autres, et qu'on sert aussitôt.

porte-plats sont longs ou ronds, selon la forme du plat
,i qu'ils doivent porter, Mais on en fait à coulisse ,qui servent à
:deux. fins, pour les plats ronds et pour les longs on les al:longe à volonté. Ces porte-plats, peu coûteux, sont cependant
ir ^très-convenables; ils sont ou en acier poli ou argentés. Ils exi,gentj d'être bien entretenus.
Cafeticre. La cafetière .la plus utilisée est celle à/IWrc
dont je reproâuis lemodèle. On la trouve de différente dimen'âiori' et.lplus ou moins luxueuse. Pour obtenir une infusion
.prompte et limpide, on place la poudre de café dans le cy'•liridre dispose au-dessus de la cafetière; on place alors la
passoire sur la poudre pour la tasser, puis on verse douLes

[

cement de l'eau bouillante dessus, et l'infusion coule- peu, à
peu dans la cafetière. Pendant que l'infusion filtre, on doit
tenir la cafetière dans un vase ayant au fond 2 doigts d'ean
chaude, afin de conserver le même degré de chaleur à l'infu-

.•'•

v
sion, sans la faire bouillir.
Par économie, après avoir fait l'infusion, on peut faire
donner un bouillon au marc do café, avec lequel on
prépare ensuite l'infusion, en l'employant en place d'eau.
Mais pour obtenir un bon resultat, il faut que le marc soit
auparavant reposé, décanté passé, et chauffé jusqu'à Tébtillition. Dans ces conditions, on peut diminuer la dose de la
poudre, sans préjudice pour l'infusion.
Il y a deux sortes de bouilloires, celles qui
Bouilloires.
vont sur le feu de fourneau et celles qu'on chaude à l'esprit-,
de-vin. Ce sont ces dernières qu'on emploie Id,;a;illo à. man^
ger. Ces bouilloires servent a faire le thé sur la Jable\
même où on doit le prendre. Elles sont en
en plaqué. Dans les 'grandes maisons,.on emploie dos .bôûilloires à bascule, à l'aide de laquelle on les incline à volonté
pour verser l'eau dans la théière ou dans les tasses.

ou

Lnmpe à suspension. –Dans les dîners peu nombreux,
le meilleur éclairage, celui qui convient le mieux c'est une
lampe à suspension, -Usée au-dessus de la tnbleV sur te point
central. La lumière de ces lampes n'est pas fatigante pour les

n

yeux puisqu'elle vient de haut, et la table par le fait ne s'en
trouve point embarrassée.
porte. fourchettes
porte-fourcbettes de table. Les
sont en cristal, en Oorcélaine ou en métal argenté. Ces ustensilesconviennent pour
les repas familiers où on ne change pas
de couvert à choque plat. En ce cas,
au lieu de poser sa fourchette ou son
couteau sur l'assiette qui doit être changée, .on les pose sujr le porte-fourchette
an évite ainsi de salir la nappe.
neurricro. Les beurridres sont des petits vases dans
lesquels on sert li beurre pour les
déjeuners ou les soupers. Elles sont
en verre, en faïence ou en plaqué.
Elles conviennent surtout en été,
alors que la température élevée rend
le beurre mou. En ce cas, pour l'avoir ferme, on le sert avec un morceau de glace dessus, et ou couvre la beurriére avec son couvercle.
Truelle ô poiaaon. C'est le nom qu'on donne à un
ustensile avec lequel on coupe
à table le poisson cuit, pour
le servir dans les assiettes.
Les truelles sont en métal ar-

>•

genté ou en argent; la lame est plate et large, tranchante>d'un
côté et adhérente à un mannhe.
>
On emploie aussi à table des truelles plus petites pour servir dans les assiettes' les gâteaul ptats les flans et les tourtes
qu'on prendrait difficilement avec une cuiller ou un cour. •
teau.

'''

•' •"

')

Lavobbt», rincc-bou :he.– Ce qu'on appelle lavabots,- ce
sont des vases en verre, àyant-ila

forme de grands bols poses s'ur
une secoupe,* dans lesquels se
trouve' un verre: plat; contenant
de l'eau 'chaude,' parfumée yaux
zéstcsiavHC de t'essence de menthe
ou d'anis. On présente les lavabots
aux convives a 1a tin du repas, pour qu'ils puissent se' laver
lé bout des doigts ou la bouche.
Il est certain, qu'après un long repas, les convives peuvent
avoir besoin de rafraîchir leurs' lèvres ou le bout des doigts;
seulement, j'estime qun ce n'est pas table où cette opération
devrait se faire, car.ello donne lieu à des indiscrétions désagréables c'est certainement ce motif qui a fait
vabots des grandes maisons, et l'heure n'est sans douté
pas éloignée où ils disharâitront complètement. Si l'on ne
veut pas revenir h |a fontaine mobile établie à côtéde lasalle à
manger, il serait préférable d'installer dans son voisinage un
cabinet où les convives trouveraient des cuvettes, de t'eau,;du,
savon, du linge et les accessoires-de toilette, où ils pourraient entrer soit avant de se mettre à tatile, soit en sortant
de la salle à manger. Je crois que c'est là où on finira par

arriver.

'Cet., ustensile est en
Griiio-tnriincs.
tranches de pain, debout,

On dispose les

fer étamé.
entre les supports et
fil de

colorées d'un côté, on
on les présente au feu; quandelles sont
les retourne de l'autre.

^^porto-tnrtineB.

Les porte-tartines sont ordinairement
en plaqué. On les emploie dans les déjeuners et les soupers
.où il est servi du café ou du thé. Lès tartines grillées sont
;idÏ8poséesentr6 les divisions ménagées à cet effet.

cornre- frappée.

La carafe dont je reproduis ,le modèle est une innovation récente que je crois appelée à
.être; adoptée dans tes ménages bourgeois, où on ne dispose
:paa. toujours d'unè, quantité suffisante de glace pour faire
,.frapper' l'eau a boire.
v
g .Cette carafe est en deux pièces qui se vissent sur la partie
r,çéntràle; à,l'aide d'un cercle en métal. Pour obtenir de l'eau
j.trèsWpide, il suffit do dévisser 'la carafe et mettre un gros
)m,orceau de glace dedans, puis layisscr et l'emplir avec de
carafe à Paris chez tous les/on-

vend

cette

DECOUPAGE A TABLE
DES

VIANDES, DES VOLAILLES ET DES POISSONS

L'art de découper les viandes à table consiste surtout à opérer avec aisance, sans mouvements brusques, sans impatience.
Ce n'est pas là une opération facile à chacun, mais ceux qui
par goût ou par obligation se trouvent à même dé l'exercer,
doivent cependant chercher à acquérir quelques notions sur la
construction naturelle des pièces compliquées qu'ils peuvent
être appelés à découper. J'entends par pièces compliquées,
celles à charpente osseuse et articulée, telles que les grosses
volailles et les gibiers à plume; quant aux pièces de boucherie
}
et à celles de gros gibier, un peu d'instinct suffit.
;•'
A table, pourbien découper une pièce quelconque, de grosse
viande, de volaille ou de gibier, il faut d'abord être assis à son
aise et avoir les mouvements libres, c'est-à-dire ne pas être
gêné et ne gêner personne. La pièce à découper doit être
déposée sur le plat, sans jus, sans sauce, sans garniture, afin
de pouvoir la retourner dans le sens le plus commode.
Les instruments indispensables au découpage consistent en
une solide fourchette à trois brançhes, un grand et bon couteau à lame bien affilée, et enfin, un ciseau à découper. Ce
dernier instrument est encore peu usité,mais il est d'une
utilité si manifeste qu'il est impossible qu'on ne J'adopte pas.
Dans ces conditions de facilité, l'opération du découpage à
table se simplifie singulièrement. Quant à la manière d'opérer,
elle, est naturellement subordonnée à la nature -même, des
pièces. Le point essentiel de l'opération consiste à se rendre'un.
compte exact de la construction intérieure des pièces qu'on a
sous la main, à les aborder dans leur sens le plus pratique, et
enfin, à savoir en distinguer les parties les plus parfaites, de

façon à les découper sans rien leur faire perdre dé leur physionomie appétissante, ni de leurs qualités gastronomiques
là est recueil. C'est une étude simple, mais une étude qu'on ne
doit pas négliger, car ce qui embarrasse l'opérateur, ce qui le
déconcerte quelquefois, c'est quand il se fourvoie dans le cours
de l'opération; c'est-à-dire quand il ne trouve pas le joint des
articulations, ou bien qu'il coupe les viandes dans un sens
contraire.
C'est en vue de faciliter cette étude que je vais donner
description, en même temps que le dessin des pièces qui sont
ordinairement découpées à table.

la

découper les rosbifs. Un rosbif est une
pour
pièce qui
doit pas être découpée à ila cuisine. C'est sur la
ne

table

même, ou

tout au

moins sur le buffet de
la salle à manger, que
cette opération doit avoir
lieu, car la viande de
bœuf rôtie,sèche et perd
ses sucs si elle est découpée d'avance. On découpe le rosbif par deux
méthodes .les uns découpent seulement le
gros filet de l'aloyau, les
autres le filet-mignon.
Dans le premier cas, le
rosbif doit être placé
devant,.celui qui le dé-,
coupe, dans le sens représenté par le dessin.
Les chairs sont alors coupées par tranches minces, de haut en
bas, en làissant adhérer à chaque tranche un peu de graisse.'
Amesure qu'on placecestranchesdans des assiettes chaudes,
il faut avoir soin de les arroser avec un peu de jus qui découle
des viandes dans' le plat:= Si on veut découper le filet-mignon
du rosbif, il faut nécessairement retourner celui-ci -sur le
plat et couper les chairs du filet en tranches minces, sur sa
longueur, ou tout au moins très en biais, sans négliger de
laisser"adhérer à chaque tranche tranche'une petite partie de
graisse, ni d'y ajouter un peu de jus.
Pour- découper un Olet de boeuf. Qu'il soit rôti

ou braisé, un filet de,boeuf qu'on découpe à table, pour le dise
tribuer aux convives, doit être bien coupé. Les tranches na
doivent être ni trop minces ni trop épaisses. On peut découper
un filet soit en tranches transversales, soit en le prenant en;
biais: dansle premier cas, le filet est découpé en semelle,c'eslà-dire en arrêtant la coupe des tranches aune certaine distance de la base. Dans le second cas, si le filet est coupé en!
biais, les tranches passent de part en part mais alors il convient que le filet soit préalablement paré en dessous des parties'
sèches ou graisseuses, qui n'ont rien d'agréable cette opération doit être faite à la cuisine,
;/•
Que le filet ait été rôti ou braisé, on arrose chaque trancher
avec un peu de jus de la viande, découlant dans le plat; ce jus
est indépendant de la sauce qui accompagne le relevé, .'car;
celle-ci est généralement servie séparément.

Par Sa forme;Pour découper une longe.de venu. rosbif.
Avant de

la longe de veau ressemble beaucoup au
découper une longe, il faut d'abord en détacher le filet-mignon;
et le rognon; on la pose ensuite sur le plat, afin de couper les
chairs du gros filet en tranches transversales, mais pas trop
minces à chaque tranche qu'on sert dans les assiettes chaudes, on ajoute une tranche de 'rognon ou de filétmignon, en même temps qu'un' peu de bon jus de sauce
accompagnant le relevé, mais servis séparément. Si oh.
découpe la lonôe de veau dans la cuisine, on enlève d'un trait
le gros filet pour le couper en tranches transversales, un peu
en biais, et remettre celles-ci en place; le rognon et le filet-V
mignon de la longe sont également découpés étranges autour'

''.
,
épaisses.

de la pièce.

'*'

Pour découper
ferme avec la fourchette,
la noix, il suffit de
côté de la tétine, afin de couper les chairs coupées en tranches

noix devenu.
Pour découper laune
maintenir

pas trop

Pour découper un gigot de mouton.

du

Si le

gigot est

rôti, il ne peut être découpé que sur table ou dans la salle, à
manger. pour le découper à table, il faut le placer dans un

plat nu, en tournant le manche à droite ou a gauche, selon le

sens du gigot, car les deux gigots d'un même mouton n'ont
pas;la noii placée dans le même sens dans les deux cas, il
faut que le gigot soit posé sur le plat, avec la noix tournée en
dessus, car c'est la noix qui doit être découpée en premier
lieu, parce que cette partie est la plus charnue, la plus abondante et la meilleure. Les tranches de gigot doivent être coupées larges et minces; elles doivent être servies sur des
assiettes bien chaudes, chacune avec un peu de ce bon jus que
les chairs coupées laissent echapper.
..Si le gigot est accompagné d'une garniture, celle-ci doit être
servie à part. Les gigots braisés peuvent être découpés dans
la-cuisine, puis remis en forme sur le plat.
On découpe les quartiers d'agneau d'après la même

méthode.

Eien qu'on serve ordinairement les gigots de mouton avec lé
manche orné d'ano papillote, il faut cependant éviter de le
• prendre avec la mam du côté papilloté. On retire la papillote pour
mettre un manche postiche.

Pour découper un jambon chaud.

servi
chaud, gagne évidemment à être décou pé à table
Le jambon

même, c'est le

moyen le plus sûr
de lui conserver ses
sucs. essentiels. La
partie la plus délicate du jambon est
évidemment la
noix, c'est-à-dire le
côté le plus charnu,indiqué parles lignes inférieures du dessin.'
On coupe cette noix, en. tranches, pas trop épaisses, en laissant adhérer la graisse aux chairs.
Pour découper à son aise un jambon, celui-ci doit être placé
sur un plat nu. A chaque tranche distribuée dans les
assiettes chaudes, on ajoute un peu de bonne sauce, servie
'.dans une saucière, et non dans le plat du jambon.
Quand le jambon est accompagné d'une garniture, celle-ci
doit être également servie séparément et presentée aux convives. Pour qu'un jambon puisse être présenté garni, il faut
qu'il soit préalablement découpé et remis en forme.
De même que pour le gigot, on ne dôit pas prendre avec la
main le manchepapillo.té du jambon.

découper brie selle de
Ponr
rôtie. Pour découper, à table,

mouton, braliécon

une selle de mouton braisée,

faut absolument que la pièce soit placée dans un grand plat
chaud, sans jus ni garnitures autour.- Il faut d'abord pratiquer
2 incisions sur les côtés' de la selle;' puis découper transversalement les gros filets en tranches un peu épaisses, en évitant de laisser trop de graisse adhérer aux tranches.
Mais une selle de mouton braisée peut très-bien être découpée à la cuisine sans perdre de ses qualités; d'ailleurs, la
viande braisée, le mouton surtout, est très-difficile à découper

.il

à

tablé.

Si la selle est rôtie, la'méthode, diffère de

la première:

en
ce cas, les chairs des filets de la selle, au lieu d'être coupées
transversalement, sont coupées en tranches sur là longueur;
ces tranches ne doivent être ni trop longues ni trop minces.
Avec chaque tranche qu'on sert dans les assiettes bien chaudes,
on mêle un peu de bon jus, celui qui découle des viandes, ou
du jus servi dans uue saucière.

]Pour découper une 8elle dedalua ou de chevreuil,
selle de che-'
rôtie. Le dessin ci-joint représenterôtune
doit être posé sur
ireuil piquée. Le plat ,contenant le

table, en travers, devant la personne chargée de découper: le'
côté des reins doit être tourné vers la gauche; c est de ce côte
tranches doivent être cou-,
que doit être attaquée la selle. ,Les
pées minces, en biais, et par conséquent longues elles'doi-i

vent
être servies dans des assiettes bien chaudes, en les arro-'
sant
avec un peu de jus ou de sauce, accompagnant le gibier.

cuiettot de clievreull, rôti.
Pour découper
un
On pique ordinairement les cuissots de chevreuil qu'on

veut

faire rôtir à la broche ou au four.
Pour découper le cuissot, il faut l'aborder par le dessus,
mais en biais, de façon prendre en même temps les parties
piquées et les parties de la noix qui se trouvent sur le côté
rentrant du cuissot. Les tranches de chevreuil doivent être
coupées minces et servies dans des assiettes bien chaudes.

découper nn lièvre ratt. On ne sert ordinaiponrd'un
lièvre que le râble et les cuisses, c'est-à-dire, dans

rement

l'état où il est représenté par le dessin, au chapitre du gibier.

On procède par deux différentes méthodes pour découper ce
• ^rôt. La première consiste à couper transversalement le râble
les cuisses, en laissant adhérer les os aux chairs; pour cet
office, l'emploi du ciseau à découper devient indispensable,
mais cette méthode n'est guère appliquée qu'aux levrauts
petits et tendres.- La deuxième méthode consiste à coupertour
tour les 2 filets du râble, en tranches minces et en biais,
r par conséquent sans toucher aux os..

et

Pour découper une poularde ou un chapon.– Une
grosse volaille qu'on veut découper à table, exige que celui qui

est chargé mette le plus grand soin à couper de jolis morceaux, les couper nets, sans hachures et de forme convenable,
c'est-à-dire, ni trop gros ni trop petits.. C'est surtout dans le
découpage des volailles que le ciseau à découper devient indispensable.
Pour découper lavolaille avec facilité, celle-ci doit être placée dans un plat nu, en face de l'opérateur. Si les ailerons sont
adhérentsaux ailes, il convient delescouper net avec le ciseau
à découper; on coupe ensuite sur le côté de l'estomac, une
petite tranche, emportant avec elle le moignon de l'aileron
ce morceau est délicat et pas trop volumineux. On coupe
ensuite, sur le restant de l'estomac, une autre jolie tranche,
sur toute la longueur de celui-ci. Si l'estomac do la volaille est
très-gros, on peut en couper une deuxième tranche,- sans
empiéter sur le haut-de-poitrine. Après avoir coupé d'un côté,
on coupe de l'autre; sans changer la volaille de place. Aussitôt
que les filets sont coupés, on détache les cuisses de la carcasse
en les disloquant, mais il faut, auparavant, couper la peau sur
la carcasse, juste au point de jonction de la cuisse'avec celleci. L'action de détacher la cuisse s'opèrel'aide de la fourchette, et en s'aidant avec la lame du couteau. 'A mesure
en-

ou une cuisse est détachée, on coupe la jambe à la hauteur
du genou, avec le ciseau, et on divise la cuisse en deux par-

ties, soit avec le couteau, soit avec
fie ciseau, à l'endroit tracé sur

le dessin. Aussitôt que les cuisses
sont coupées, on détache le
.liaut-de-poitrine de
carcasse,
afin de le diviser également en
deux parties, sur le travers. La carcasse, peut aussi être
transversalement divisée en deux ou'trois, morceaux, éai bien,
des personnes aiment cette partie d'une volaille; mais, ayant de;
la diviser, elle doit être coupée droite, des deux côtés, à l'aide;
du ciseau, car avec le coutéau célà. devient difficite et faic
dre beaucoup de temps.
A côté de la science de bien faire; il y a encore cette condition indispensable à celui, qui, découpe, d'agir vivement et
promptement. Quand, les convives attendent, quand, tous ;les
yeux sont braqués sur l'operateur, il n'y a pas-do demi-mesures
à prendre, il faut qu'il aille droit à son but; c'est pourquoi, jene saurais trop recommander l'emploi du ciseau à découper.
Quand on découpe une volaille de moyenne grosseur, on
peut tout d'abord la découper. en quatre parties, en détachant
les cuisses de la carcasse, puis les filets;`sans:faire de haùt-de-y
poitrine. Avec ces quatre membres, on fait ensuite huit morceaux, deux de chaque cuisse et deux de chaque filet, en 'cou-'
pant ceux-ci sur la longueur, dans le sens de la'coupure'inaiquée aux
dindo rôtie. Le découpaged'une
Pour
(It'conpcr
une
dinde, à table, exige de l'opérateur un certain aplomb. car les

la

pêr,

r

dessins.

dindes sont souvent très-grosses, et par ceia même moins faciles
$,manier qu'une simple poularde. A moins- d'y être forcé, on
ne doit pas détacher les cuisses d'une dinde rôtie; on distribue
simplement l'estomac; cette distribution s'opère par deux
méthodes ta première consiste à découper les filets de l'estomac en tranches transversales et un peu en biais, tels que le
dessin le démontre; la deuxième consiste à détacher les filets
l'un après l'autre sur la longueur de l'estomac pour les dé'.couper ensuite en tranches. Dans les deux cas, il est bon,
avant de commencer l'opération, de détacher les ailerons
des deux côtés, en leur laissant adhérer une partie du
filet. Quand on se trouve dans l'obligation d'employer les

cuisses de la dinde, on les détache l'une après l'autre pour
en couper lés pattes à la hauteur du genou, et ensuite
pour diviser les chairs en parties, mais en laissant le pilon
entier.- Le jus qu'on veut servir avec ladinde rôtie, doit toujours être envoyé dans une saucière.
Les jeunes pigeons sont
pigeons
deux parties
la longueur; quand ils

découper les
pour
simplement

coupés en
sur
sont gros, on sépare le train-de-derriére d'avec l'estomac, puis
on divise l'un et l'autre, chacun.en deux parties.

pour découper un çaiaon. -Un faisan peut être découpé
d'aprés la méthode appliquée aux gros poulets, c'est-à-dire
divisé en cinq parties. Mais si le faisan est gros, on peut couper deux filets sur chaque côté de J'estomac, en laissant un
haut-de-poitrine, c'est-à-dire là "partie centrale: les cuisses de
faisan peuvent être divisées en deux,parties. Les grouses

d'Angleterre peuvent être découpées d'après la même méthode.
^-Aux coqs de bruire on aécoupe l'estomac en aiguillettes.

four djcnuperie* pcrdreniix,

On opèrede plusieurs'

façons pour découper les perdreaux; quand ils sont jeunes et
petits, on les divise simplement en deux parties sur la Ion-!
gueur quand ils sont gros, on opère soit en détachant le
train de derrière d'avec l'estomac, soit en les divisant chacun
en trois parties sur la longueur, c'est-à-dire en coupant en
même temps une partie du tflet avec la cuisse, de façon à laitsser le haut-de-poitrine adhérer à une partie de la carcasse; on
détache aussitôt celle-ci à l'aide du ciseau à découper c'est
démonstration que représententles 3 derniers dessins.
Si on découpe les perdreaux à la cuisine, on peut en détacher
le train de derrière d'avec l'estomac; celui-ci est alors
découpé en trois parties et remis en place les perdreaux semblent alors ne pas étre découpés, parco qu'ils conservent leur
forme naturelle.
Les gros perdreaux peuvent tout simplement être découpés en quatre
oie ou un canard. On découpe
Pour découper uned'après
la même méthode. Quand les
les oies et les canards
oies et les canards sont jeunes, il n'y
a pas d'inconvénient à distribuer les
cuisses aux convives, mais quand ils'
sont gros et avancés en âge, il est plus
coiivenablo de les laisser adhérer à la
carcasse sans les détacher.
Pour découper une oie.avec facilité,
il faut la placer avec ta poitrine tour-'
née vers soi dans le même sens que
représente le dessin.
v'
côtés
Les chairs do chacun des deux
de l'estomac sont alors coupées en filets pas trop minces: c'est ce qu'on
appelle des aiguillettes ces filets sont
à mesure places dans les .assiettes
chaudes et arrosés avec un peu de
bon jus (]Par les
on ajouter chaque lilet un peu de la farce-

parties.

Quand on se trouve dans l'obligation de servir les cuisses de
l'oie, il faut, après les avoir détachées de la carcasse, les diviser en moyens morceaux à l'aide du ciseau à découper. Les
petits canards peu vent être découpés en quatre parties,et cellesci chacune en deux..

Pour décoaperlo poissons. Unerèglegénëralement

adoptée relativement au découpage des poissons à table, consiste à ne les couper qu'avec un ustensile en argent; cette
règle est surtout observée par rapport aux 'poissons bouillis
ou braisés. Les poissons frits sont les seuls pour lesquels on
puisse employer ls couteau, et encore n'est-ce que pour les
plus osseux.
Pour: distribuer les poissons bouillis, on se sert donc soit
d'une truelle en argent, soit d'une cuiller ou d'une fourchette.
Pour tous les gros poissons qu'on coupe à table pour les distribuer .dans les assiettes, on doit toujours commencer par
couper le côté opposé à celui du ventre, car c'est là où les
chairs sont plus charnues >t plus délicates.

Pour découper les saumons, les trmtes, les carpes et tous
tes poissons de forme allongée, il faut d'abord tracer une
ligne sur le milieu du corps, allant de la tête à la queue; puis
diviser le côté du dos avec la cuiller, et distribuer les morceaux dans les assiettes.

Comment on piquo les viande*.

L'art de piquer selon les règles, est tout simplement un travail de pratique, d'attention et de goût.
il <"•! "r<rent d'avoir a sa disposition.au
P.dur
bon lard salé, mais frais,
blanc, ferme et sec. Avant
de couper les lardons, lu
lard ;doit être tenu sur
glace, en été surtout, afin
de lui "donner plus de consistance la longueur et l'épaisseur
des lardons sont une affaire d'appréciation il suffit qu'ils

soient d'une égale épaisseur et d'un carré aussi exact que
possible. Pour les grosses pièces, les lardons doivent/être 'plus
épais et plus longs que pour les petites, cela se comprend.L'essentiel c'est de lés couperuniformes:Pouratteindre ce résultat,
il faut couper un morceau de lard en forme de carré long
quand il est bien paré, le couper sur le travers, à distance
égale, dans l'ordre
que représente le premier dessin; l'égaliser ensuite avec la
lame du couteau, et
le couper. horizontalement,1 de façon' à
former des lardons
carrés d'une égale
épaisseur. La lardoire doit évidemment s'adapter à
l'épaisseur, des lar-

""
Pour piquer, il faut

dons.

commodément
àssis
prendre la
viande sur un linge
blanc,. l'appuyer sur
le geaou gauche. La
lardoire doit être piquée dans les chairs
de droite à gauche
et non en avant;
c'est-à-dire, que les lignes de lardons doivent être disposées,
par rapport au regard, de manière que l'œil puisse les embrasser dans leur ensemble; pour être plus précis encore, j'ajoute que la viande doit être, par rapport au corps de celui
qui pique, placée exactement dans le même sens où elle se
trouve représentée par le deuxième dessin. La lardoire munie
de son lardon doit être piquée dans les chairs à ûne profondeur calculée sur la longueur du lardon; mais la lardoire doit
être retirée des viandes, de façon à faire rester le lardon dans
les chairs: ce lardon doit être visible des deux bouts, sans être
plus long d'un côté que do l'autre. Voila précisément ce qui
est difficile à obtenir du premier
Qand une première ligne est piquée, les lardons do celle qui
suit, doivent être glisses entre' les premiers,,et sortir juste à
moitié de l'épaisseur de la viande prise par la première ligne;
un coup d'oeil jeté sur le dessin, démontre .exactement la mé-

être

coup.

.-tbode.- Mais quand ces deux lignes sont piquées, si le pide piquer la lardoire entre
.quage doit être continué, au lieu
les lardons du deuxièmec'est-à-dire
rang, il faut reprendre l'opération à
piquer de nouveau deux
.,isonpoint de départ,

lignes dans l'ordre primitif, en observant seulement que les
bouts des lardons de la deuxième division viennent se perdre
'dans la dernièie-ligne de la première division. Voilà, en réïsumé, la théorie du piquage, rendue plus compréhensible encore par la démonstration ici reproduite.

'

comment oa bride la volaille. On bride la volaille
Vet.le gibier à plume pour leur donner une forme régulière
qu'ils doivent conserver à la cuisson une pièce de volaille ou
de gibier mal brûlée, fait unè bien triste ligure sur tablc, et
dispose les convives àaugurer mal du savoir de la
cuisinière. C'est donc un
'oint important à étudier.
Quelie quo soit la pièce à
brider, dinde, chapon, poulet ou faisan, il faht d'abord la vider, la flamber à
l'esprit-de-vin, ou sur le feu
d'un fourneau à charbon,
puis l'éplucher avec soin
pour en retirer -tous les
vestiges de plumes; brûler
a peau des pattes jusqu'au
point de pouvoir la retirer
un lesfrottant avec un linge.
Fendez ensuite la peau
du cou,sur sa longueur, du
côté du dos écartez-la pour enlever la poche de l'estomac
'^introduisez l'index dans le creux pour en dégager l'intérieur.
Faites alors une ouverture au-dessous du croupion, et retirez
de ce c6të lés intestins, foie et gésier. Coupez la peau du cou
au-dessous de la tête, puis lé cou lui-même à sa naissance,
sans la peau. Coupez les pattes d'égale longueur, et croisez le8
ailerons sur le dos.
1 1'.1.1' Prenez' une grosse aiguille à-brider et un long bout de ficelle. Posez la volaille sur la table, en l'appuyant sur le dos;
puis, avec la main gauche ouverte, pressez les 2 cuisses, afin
de les maintenir à la même hauteur; traversez-en alors les
;chairs au-dessous de l'os du pilon avec l'aiguilla et la ficelle;
posez la volaille sur le côté, d'abord, puis sur l'estomac afin de
^traverser tour à tour les 2 ailerons, en prenant en même
temps la peau de l'estomac; serrez bien la ticelle, et nouez-la
:1

"
rôts.

sur le côté. Renversez la- volaille sur le dosi appuyés;5-*
de nouveau les cuisses avec la main gauche, et glissez
guille l'extrémité de l'os du pilon. Posez la volaille*
sur le côté, et introduisez l'aiguille à travers la carcasse, à la
hauteur du sot-l'y -laisse, des deux côtés, pour venir rejoindre
le bout pendant de la ficelle, et la nouer solidement en laserDans ces conditions, lavolaille se trouve bridée' de façons
que les deux nœuds sont du même côté; par ce fait, au mo-'i
ment de la dresser sur plat, la ficelle peut être coupée et enlevée avec plus de
Les faisans, les perdreaux, les dindes et les pigeons sont
bridés de même façon, quand its sont destinés à être rôtis;
On trouvera plus lom des inodéles de volailte bridées pour
entrées et pour
i > <•'

facilité.
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proAssaisonnements et arotnntcs «le cuisine. Lescondi.
duits employés en cuisine, comme assaisonnement pu
ment, se résument dans le sel, les épices, les aromates, 1^7,
beurre, la graisse, l'huile, le vinaigre et la moutarde.
Le sel est sans contredit le premier et le plus indispensable'

nuisible.

assaisonnement des mets; il corrige et relève le goût fade des
viandes, dés légumes et en général de toutes les substances.
Il excite l'appétit et favorise la digestion; il convient seulement de l'employer avec raison, car l'abus du sel'peu devenir.;
Le gros sel est celui qu'on emploie à la cuisson des viandes
et des légumes bouillis.
Le sel blanc pulvérisa qu'on sert sur les tables, et çelûf,
qu'on emploie dans la cuisine comme assaisonnement n'est
7'
autre que le sel gris épure, pile et passé
Les épiées sont de différente nature; elles sont dépourvues de
propriétés nutritives et ne servent qu'à relever le goût dès]

aliments..

..]'

'[
blanc' ou rouge,

du:'
Elles se composent du poivre noir,
cayehne, delà muscade et fleurs de muscade, de la cannelle,1
des clous de girofle, du gingembre, de la coriandre.
On ne doit employer les épices qu'avec grande réserve,
dans l'assaisonnement des aliments. Les mets trop, épicésirri-j;
tent l'estomac et lui donnent ufle activité factice,'pouvant.;
causer des inflammations
Le beurre frais ou salé. le saindoux et l'huile, sont des con-

•- >:>

intestinales.

diments indispensables en cuisine. Le beurre doit toujours
être choisi de qualité supérieure, car, médiocre il nuit à la
préparation des mets. Mieux vaut encore employer de là
bonne graisse ou de l'huile que du mauvais beurre.
l,e saindoua, qu'on trouve dans tous les pays, est souvent
substitué au. beurre, et pour certains apprêts il le remplace
avec avantage. Il doit êt re choisi frais, blanc, sans. odeur désagréable. Pour les fritures le saindoux peut être mélangé
avec le beurre où avec la graisse de marmrte épurée par l'ébullition..
L'huile d'olives, très en usàge«dans le midi de la France,
et souventeuiployée au lieu de beurre ou de graisse, possède des
qualités particulières auxquelles on s'habitue facilement. On
emploie l'huile non-seulement comme condiment des mets,
mais .aussi comme friture: la bonne huile donne une excellente friture à mon avis, le poisson devrait toujours être frit
à l'huile.
L'huile est et restera toujours l'élément indispensable àl'assaisonnement des salades.
Le vinaigre de vin est' le seul qu'on devrait employer en
cuisine et sur table, mais.la falsification qui s'attache à tous
les produits, s'est naturellement occupée de celui-là, et aujourd'hui on trouve `avec peine du vinaigré de vin, dans son
état de pureté indispensable, car le mauvais vinaigre nuit,
certainement à tous les apprêts où on le fait entrer, et devient
aussi nuisible, à la santé. Ce qui reste de mieux à faire, c'est
de préparer soi-même son vinaigre, quand cela est' possible, où alors de le tirer directement des pays vignobles,
La moutarde est un condiment qui s'allie agréablement à
différents mets, les mets froids surtout, les grillades, les
grosses viandes rôties porc; bœuf ou veau, excepté avec le
mouton et l'agneau. La moutarde s'allio très-bien avec les
sauces chaudes ou froides 'servies avec certains poissons, tels
les aigrefins, les harengs, les
que la morue fraîche ou saJîe,
enfin
aussi avec tous les poissons
langoustes, les homards, et
froids servis à la vinaigrette où à la mayonnaise.
,La bonne moutarde est apéritive et stimulante, elle ne
peut nuire que dans le cas où on en ferait abus. En France,
la plus renommée et la meilleure est celle de Dijon. La moutarde anglaise est beaucoup plus forte, mais cependant très-estimée.
les plantes aromatiques les plus emAromatcB. Parmi
ployées en cuisine sont le: laurier, la marjolaine, la civette,
la sauge, le thym, le serpolet, la sarriette, l'estragon, la pimprenelle; le cerfeuil, le cresson alénois, le persil, l'oignon,
l'échalote, l'ail et la racine de raifort.

Quelques-uns de ces aromates sont employés à l'état sec, le
plue grand nombre à l'état frais. On les emploie
un
nombre infini d'apprêts; ils trouvent leur place dans les ragoûts, lés sauces et même les potages.
L'action des aromates ne deviendrait nuisible qu'au cas où
ils seraient employés sans discernement et en trop grande
quantité. Employés avec ré&arve
ils sont stimulants et
agréables.

En France, on pesait autrefois à la
livre; la livre se divisait en onces.
Aujourd'hui, nos balances ne pèsent qu'au kilogramme^ et
;'h ri
aux grammes.
La livre ancienne (16 onces), vaut aujourd'hui 500 grammes;
il faut donc livres pour faire un kilogramme. L'once ancienne vaut un peu plus de 30 grammes.
Le kilogramme vaut 1000 grammes, l'hectogramme vaut.

Poids et mesures.

••

grammes.«',

100
décilitres.
iïjsr
Le litre se divise en
1
kilogramme.
moins de
litre de farine pèse
10

'

un peu
1 litre d'eau ou 1 litre de jus de fruit pèsent 1 kilogramme.
3 cuillerées (1) de sucre en poudre pèsent 100 gram.;
mes.
4cuillerées de farine ou de semoule pèsent 100 grammes..
6 cuillerées d'eau ou de lait font un décilitre.
1

(i) Toutes les fois que j'indique une cuillerée comme mesura,
j'entends le contenu d'une cuiller de table.

DES TERMES DE CUISINE

pâtisserie on donne le nom d'abaissé de
pâté, aplanie, à l'aide d'un rouleau à pâtisserie, d'une épaisseur variable, mais égale.
Aspic. En cuisine on donne ce nom à la gelée grasse pour
la .distinguerais celle qui est sucrée; On donne aussi le nom
d'àspiçâ des. entrées froides moulées dont les garnitures sont
.entremêlées avec la gelée.
En cuisine le mot appareil est applicable à
toutes les préparations dans lesquelles il entre des produits de
nature différente. pour.composer un tout. On dit appareil à
croquette,' «ppare»/: à biscuit, appareil à pouding, etc.
de pâte coupé
iBandc. On donne ce nom à un morceau
plus long que large, avec lequel on entoure le dôme des tourtes.
Mais on dit'aussi une bande':de lard ou de papier.
Barde de lard. Ce terme, quoique très-vieux, s'est conservé dans la pratique. On dit une barde ,de lard, même quand
le lard n'est pas destiné à barder les volailles ou le gibier. On
dit donc barde pour tranche ou pour bande.
Blnnchir, foire blanchir. Faire blanchir signifie plonger les aliments à l'eau-bouillante pour les laisser légèrement
attendrir. On fait blanchir les légumes, les fruits et les viandes; on les met ensuite en cuisson.
pâte, c'est faire une incision légère
avec la pointé d'un couteau ou un coupé-pâte sur une abaisse
Om
en pâte crue, pour bouchée ou pour vol-au-vent.
j cerne aussi- les petites timbales qu'on veut faire frire, de
.môme que les tranches épaisses de mie de' pain, destinées à
être vidées après avoir été frites.
'Chausse.- La chausse sert à filtrer les gelées grasses ou

Abaisse.– En

cerner.

la

-douces, ainsi que les sucs de fruitset les;sirops; elle est en laine
ou en feutre, coupée en pointe et formant entonnoir; ëllé"est
attachée aux 4 pieds d'un tabouret à filtrer.
Dans une cui-.
sine où le travail est suivi, le moins qu'on puisse faire c'est
d'avoir une chausse pour les gelées grasses et une chausse pour
les gelées sucrées.

Opération ayant pour but d'épurer les liquides et les rendre transparents. On clarifie les bouillons
les gelées d'aspic et les gelées douces ayant la gélatine pour,
base. Pour les bouillons et les gelées grasses, on emploiede la
viande crue, hachée, délayée avec des œufs et de l'eau; pour les
gelées douces, on emploie simplement du blanc d'oeuf et de l'acide citrique ou suc de citrons.
Quant au sirop, pour l'obtenir limpide, il suffit ;de 16,faire
bouillir sur le côté du feu avec les chairs d'un citron sans peau

cinriflcution.

terme est tout à fait-technique; il exprimé
l'action de ranger, avec une certaine symétrie,- des parties do
pâte molle et crue, de farce ou enfin des appareils de meringue'
ou de biscuit. On dit coucher des quenelles, coucher des choux,
des meringues ou des biscuits à la cuiller.
On couche la pâte molle soit à la main, soit avec une cuiller,
soit enfin à l'aide d'une poche en toile ou d'un cornet en papier.
On couche aussi la farce avec une poche à douille pu
une
cuisson –On donne le nom de cuisson au liquide dans
lequel les aliments ont
Dégorger, faire dégorger. -On fait dégorger la viande,
les.poissons et les légumes; c'est-à-dire qu'on les fait, séjourner,dans l'eau plus ou moins' longtemps, soit pour les obtenir
blancs, soit pour en retirer l'âcreté.

Couciior.,

Ce

cuiller..
cuit.
']

graisse.

Dégraisser. –Enlever

la graisse d'un jus, d'un bouillon
ou d'une sauce. On dégraisse aussi les viandes en retirant le
surplus de leur
Débrider, c'est-à-dire retirer d'une pièce bridée le fil, la
ficelle ou les brochettes qui 'ont servi à la brider.
d<Sb. On, dit couper en dés des viandes des légumes
ou des fruits, c'est-à-dire les couper de forme carrée plus ou
moins volumimineuse..

Desserte,

sur table.

•

On donne ce nom aux mets qui ont été servis

,.

Dorer. Humecter avec de la dorure, à l'aide, d'un pin..ceau, les surfaces en pâte crue d'une tourte, d'un pâté ou d'un
;Y.g&teau.

'''.p'oruro. – La dorure

•

V

qu'on emploie en pâtisserie pour
,dorer les pâtes crues. se compose simplement avec des "oeufs
"'bien battus; cependant; on emploie quelquefois des jaunes
délayés avec une peu d'eau froide.
,"f,

'Détrempe. L'action de mélanger à la farine soit idu
beurre, Boit des oeufs; soit un liquide quelconque, souvent avec
,tous les éléments ensemble. On dit détremper de la pâtre
brisée, détremper de la brioche ou du baba, c'est-àrdire préparer la pâte à brioche ou à baba.
Étnmino. Etoffe en poil de_ chèvre servant à passer les
sauces, les potages liés, les .purées' grasses et les purées de
fruits. Elles doivent avoir la longueur de 90 centimètres,
car à l'usage elles se raccourcissent; elles doivent être tenues
bien propres. On les lave à l'eau de son, tiède, jamais à l'eau
bouillante ni
-Étuver. Cuire les viandes à court moüillement avec feu
dessus, feu dessous, ou à four très-doux.

grasse.

-Foncer. --Le plus ordinairement ce terme s'applique à
l'action de masquer l'intérieur d'un moule avec une abaisse
en pâte crue. On dit foncer; un moule, à pâté, àtimbale où à

t artelette.
Maison fonce aussi un moule, soit avec, une couche de farce

'v

crue, soit avec une couche d'appareil, soit "enfin avec du papier blanc ou des tranches de pain.

Fontaine, ,faire la fontaine.

Faire la fontaine j c'est
étaler de la farine en cercle sur, la table, en faisant un creux
sur le centre, de façon que l'eau qu'on y verse ne puisse s'é-

'

Signifie faire réduire du bouilIon ou du jus jusqu'à ce qu'ilsoit épais comme de la glace de
viande, et légèrement coloré.'

Faire tomber glace.
s-raUer.

C'est, faire passer tour à tour, et peu ajpeu, la

pâte sous la paume

des deux' mains, en la poussant devant
"soi, afin de la rendra plus lisse et plus compacté. La pâte
brisée, la pâte à dresser et la pâte à foncer doivent être fraisées
deux fois en été, trois fois en hiver.

Frémir, friuonnery

Se dit d'un liquide qu'on maintien à l'état d'ébullition non développée.
Glacer, falre glacer. On glace les viandes cuites,
en passant sur leur surface un pinceau trempé dans de la

glace liquide.

On fait glacer les viandes cuites, c'est-à-dire, on leur fait
prendre une belle couleur, en les arrosant avec leur cuisson
concentrée, et les tenant à la bouche du four ou dans une casserole avec feu dessus, feu dessous.
On dit aussi glacer des gâteaux, c'est-à-dire en masquer
les surfaces avec une glace au sucre, crue ou cuite. On glace
aussi la pâtisserie au four, après l'avoir saupoudrée de sucre

Larder ne veut pas dire piquer. On piqueextêTieurement les viandes avec des lardons, pour leur donner
belle apparence. On les tarde en leur glissant à l'intérieur, à
l'aide de petites incisions, des filets de jambon, de langue
écarlate, de truffes et même de lard, afin de lès marbrer et les
nourrir en même
manier. Se dit du beurre où de la graisse destinés à préparer du feuilletage ou toute autre pâte, auquel on veut donner
de la souplesse, en le pressant en tous les sens dans un linge
propre jusqu'à ce qu'il soit ramolli à point.
On donne aussi le nom de beurre manié à une pâte molle
formée avec du beurre et de la farine. Le beurre manie seH à
lier certains légumes, les jus courts, et parfois même les

Larder.

temps. 1

eauces.

marinade. -Si la marinade est cuite, elle est préparée avec

du vinaigre, de l'eau, des légumes, des aromates; si elle est
crue, eue consiste seulement en oignons émincés, feuilles de
persil, aromates, huile et suc de citrons ou vinaigre."
Mijoter. Faire mijoter la viande dans son jus, laisser
mijoter le ragoût; c'est-à-dire, poser la casserole sur un
feu très-doux, de facon que l'ébullition du liquide ne soit pas
prononcée.
Mouiller Verser dans un vase le liquide nécessaire à
cuisson des viandes ou tout autre aliment. On dit mouiller:le'
jus, mouiller le ragoût, etc.
un aliment cru ou cuit avec une
paner. Envelopper
couche de panure c'est-à-dire de la mie de pain râpée ou pilée.
On trempe les objets dans des oeufs battus, dans du beurre
dissout ou de l'huile pour les rôuler ensuite dans la' p>-

la

.

Plonger. C'est-à-dire immerger un aliment quelconque
dans un liquide pour le cuire; on dit par exemple plongez le
poisson dans la friture, au l:eu de dire faites-le frire c'est
'pour mieux préciser le caractère de l'opération, car on peut
tout aussi bien le faire frire dans un plafond avec' du beurre
/quedans la poêle; or, puisque l'opération n'est pas la même,
'il faut pouvoir la distinguer.
On dit aussi
plonger des légumes dans l'eau ou des viandes
,dans la marmite.
Rafratcbir. On rafraîchit les viandes, les poissons, les
.légumes èt les fruits, c'est-à-dire qu'on les passe à l'eau froide
après les avoir égouttés de leur cuisson ou du liquide dans lequel ils ont été échaudés où blanchis.
Reventr, falre revenir. L'action de faire prendre couleur aux viandes,aux poissons ou aux légumes, avec du beurre,
du saindoux ou de l'huile, en les tournant avec une cuiller ou
en les faisant sauter.-La locution est toute moderne; autrefois
on disait /aire roussir.
Rissoler, faire rissoler. Exposer des viandes à un feu
,yif pour que les surfaces extérieures prennent couleur et
sèchent au point de rester légèrement croquantes.
r saipicon. Les salpicons sont de différente nature, gras
'où maigres, composés soit avec des ris de veau, soit avec de
là volaille ou du gibier, soit enfin avec du poisson des truffes,
de la langue, etc. Les salpicons sont la base de la garniture de
bouchées, des petites timbales ou croustades;ils sont l'élément
.principal des croquettes et des rissoles.

;:

sautoir, casserole pinte.

Les deux appellations sont
synonymes, elles sont également usitées. C'est une casserole à
'-fond large dont les bords n'ont que quelques centimètres de
'hauteur et dont le fond est plutôt mince qu'épais.
c'est dans ces casseroles qu'on cuit ordinairement les sautés
de volaille ou de gibier.

:

Tomber à glace. Faire

tomber à glace, signifie réduire un liquide
vin, jus, bouillon avec lequel on a mouillé
les viandes, jusqu'au point où il a pris une belle couleur en
même temps que la consistance d'un sirop.
] "'J. Tonrer, Terme de pâtisserie. On. dit Tourer le feuille;tâge, tourer la pâte, c'est-à-dire lui donner un ou plusieurs
tours, en la ployant sur elle-même, après l'avoir abaissée à
l'aide du rouleau.

'•

dit

souvent tourner pour remuer. Mais
tourner signifie aussi 'donner une forme régulière à des légumes, des.racines ou des fruits, On tourne des navets, des
carottes .et des pommes de terre eh leur donnant, à l'aide
d'un petit couteau, la forme d'une boule, d'une olive, d'un bouchon ou d'une poire.– Oh tourne lésâtes do champignons, les

xoumor.

On

;< ,0..

bans de façon à ne point les déformer:
Trovmaei:' Trousser est synonyme1- de. brider, c'est-àdire assujettir les membres d'une volaille ou d'un gibier,
à
l'aide d'une aiguille à brider et de la ficelle. On bride aussi la
tête des poissons.
<"
Truffer.' i- Emplir l'intérieur; qurl'estomac d'une volaille
vidée ou d'un gibier, avec dès truffes pelées, assaisonnées. On
truffe surtout les chapons- les dindes, les faisans.
-.;•
Travailler. En cuisine on dit travailler l'appareil, travailler la pâtà, travailler les sauces. On travaille un ^appareil
ou une pâte, soit pour mêler les différentes substances qui les
composent, soit pour leur faire prendre- 'du, corps, soit énflii
,pour les rendre légères. On travaille les sauces, en, les faisant
réduire a grand bouillon, sans cesser de les tourner, afin d'en
diminuer la quantité et les rendre tout Ma fois onctueuses et

;•

lisses..

i; •'•vanné*;

Remuer: une sauce- passée/

' \[

jusqu'à ce .'qu'elle

soit à peupres refroidie, afin qu'elle rie gercé pas en-dessus et
qu'elle reste lisse.
ïr
2o«to.) irC'est la pellicule extérieurede l'écorce de certains
fruits. En cuisine, on n'emploie comme arôme que le zeste des'
oranges, des citrons, des bigarades, des mandarines.
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DANS TOUS
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LES

livre..
1 Il

Un personnage qui peut avoir, à l'heure voulue, son influence diplomatique, M. Urbain Dubois vient de publier un,
gros
Il est question du Danemark et du Rhin, de la Saxe et du,
Hanovre, mais au point de vue de la' bonne chère seule'<
ment.
Ce qui occupe le plus l'érudit écrivain dans ce fleuve que
Nous avons eu dans notre verre,

sont les carpes, et dans les affaires d'Italie, médite
ce
principalement sur le macaroni la livournaise et les glaces à

la palermitaine.

••• •

.•

En un mot, M. Urbain Dubois vient de publier chez Dentu': <
épigraphe
la Cuisine de tous les pays, avec cettegrand
révè,significative
Si la langue universelle est encore un
onn'en saurait-'
dire autant de la cuisine umiverselle.
L'étiquette du sac m'a séduit. J'ai été entraînépar la< déclaration dé l'éditeur qui dit, parlant comme un régisseur

public
« La

au

s
Cuisine de tous les pays est un ouvrage d'une incom-

parable originalité simple; précis, et à la fois très-étendu
il renferme des éléments si divers, qu'on peut dire sans exagé-'
ration, qu'jl est un résumé scientifique de la cuisine universelle. A côté de l'école parisienne, celle des provinces françaises y est largement représentée;'les cuisines, allemande, i:
anglaise, américaine, hollandaise, italienne, ,russe, espagnole,
turque,'moldave, polonaise, fournissent leur contingent de mets
populaires et nationaux. La cuisine des Persans, des Indiens
et des Arabes n'a pas même été omise.
.,•: :> vr i
«L'auteur de ce livre, n'a pas hésité à faire le tour de'
l'Europe afin de recuéillir par lui-même des matières indispensables à une oeuvre qui, avant tout, devait être neuve et'
vraie. »
.!r-i
J'ai voulu savoir si la cuisine des peuples étrangers exciterait mon appétit. et onvrant le livre aux bons- endroits. j'ai
été me mettre à table devant les cuisines les plus excen-'

triques:

•.

Tout d'abord, je suis en opposition avec l'honorable M. Urbain Dubois. Il enseigne avant de citer les plats, lamanière de manger..
Il nous apprend, dans les termes suivants, la façon de manœuvrer son couvert; il dit
a Pour manger avec aisance et sans roideur automatique,
» il faut d'abord être assis commodément et d'aplomb, ni
trop haut, ni trop bas; tenir'le buste droit, à une égale dis» tance du dossier de la chaise et de la table. Il faut avoir, à
p'gauche de son assiette, une fourchette solide, lourde, plu» tôt que légère à droite, la cuiller et le couteau, celui-ci à
Il 'large lame arrondie à son extrémité.
» Quand les mains ne sont pas occupées à découper ou a
» porior les aliments à la bouche
on peut les appuyer contre
table,
» les parties'angulaires de la
mais à la hauteur du poi-

Il gnet seulement.

Dès qu'on se dispose à manger (si ce n'est le potage qui

s'absorbe.toujours en tenant la cuiller de la main droite),
« où à couper les aliments déposés dans son assiette, on doit
» prendre sa fourchette de la main gauche, en renverser les
n pointes, en appuyant dessus avec l'index allongé/ pour la
» maintenir dans une position presque horizontale. On prend
» alors le couteau.,avec la main droite, et, à l'aide de sa lame
»: arrondie, on enveloppe le morceau coupé, soit avec la sauce,
soit avec les garnitures qui se trouvent associées à la viande
» pour les porter à la bouche, mais uniquement avec le concours de la fourchette et par conséquent de la main gauche:
b le couteau ne doit jamais être porté à la bouche.
soit pour
» A mesure qu'on cesse de couper ou de manger,
attende
conversation, soit qu'on
«prendre part
un autre
mets/le couteau et la fourchette doivent être poses sur l'as• siette, le, manche de l'un tourné vers la droite, et la poignée
de l'autre tournée vers la gauche, c'est-à-dire les deuxextréIl mités en dedans, de façon à pouvoir les enlever d'un. trait
«lorsqu'on a besoin de s'en servir de nouveau.
Comme on.le voit, la méthode que je préconise repose en
quelque sorte tout entière sur ce principe que la fourchette
», reste invariablement ap service de la main gauche, tandis
»; que la cuiller et le couteau appartiennent à la main droite;
» dans tous les cas; il ne faut pas les déplacer en les .passant
», de gauche à droito ou de droite à gauche. Ce déplacement
»est quelquefois le résultat d'une distraction qu'on ne saurait
a trop éviter, car des que les instruments sont dérangés de
«l'emploi qui leur est naturellement assigné, la confusion
o arrive et .l'embarras se manifeste. La gaucherie apparente
ou réelle tient donc tout simplement à 1 observation plus ou
a moins attentive de quelques règles qu'on croirait insignin

la

»

•

fiantes, mais dont un convive expérimenté ne se départ ja-

-mais.

»

•

Je ne suis pas de l'avis du préopinant, et je me servirai
toujours de la main droite pour manier ma fourchette, dût-on
me renvoyer avec les enfants à la petite table..
M. Urbain Dubois paye un juste tribut d'hommagesla

apprend que-les soupes russes sont les plus
chères, car le plus souvent la soupe à Pétersbourg coûte autant qno le diner lui-même.
J'aurai à citer dans les soupes étrangères, deux ou trois
potages fort singuliers.
On n'y croirait peut-être pas. si je ne donnais ici les vraies
recettes- fournies par mon auteur
••
« Soupe aux cerises à l'allemande.
Cette soupe, sànsêtro
» très-distinguée, jouit cependant en Allemagne, .d'une cer^Retirer les noyaux et les queues à trois
n taine popularité.
«quarts de litre de cerises aigres, fraîchement cueillies en
«omettre les deux, tiers dans une mrrmite, en terre du dans
» une casserole non étamée, car l'étain ternirait la couleur du
fruit; les mouiller avec un litre d'eau chaude; adjoindre un
» morceau de cannelle et un peu de zeste de citron; poser la
» casserole sur feu vif, cuire les cerises 10 minùtes; her alors
» le liquide avec 2 cuillerées'de fécule, délayéel'eau froide;
Il 10 minutes après, passer les cerises et le liquide au tamis;
» verser la soupe dans la même casserole, ajouter les cerises
réservées ainsi qu'un peu de sucre, la faire bouillir,lare'
soupe,1' et il nous

'"
'"•
'

part, piler '2' poignées. de noyaux' de 'cerises les
» déposer dans un poêlon rouge, ajouter 2 ou 3 verres de vin
» de Bordeaux donner quelques bouillons au liquide, le re- j
mêler a. la
» tirer du feu le passer à1 travers une .serviette, le
n. soupe; verser celle-ci dans'1 la soupière. Envoyer séparé» ment une assiette de biscuits à là cuiller coupés en petits
» dés.
» Soupe à la bière, àla Berlinoise. Faire fondre 150 gr.
de beurre dans une casserole, le mêler à 150 gram.'de, fa» rihe pour former une pâte légère cuire celte-ci quelques,
délayer ensuite avec la valeur de 3 litres de bière bl^çheil),
» tourner le liquide sur feu jusqu'à l'ébullitioii, le retirer, sur
;4
» le côté; le faire dépouiller 25 minutes.'
s Verser dans une petite casserole la valeur d'un, demi-'
» verre de rhum autant de vin blanc du Rhin;" ajouter un
» D'autre

'

bière blanche mousseuse (toeùsembier) eat-Jaiplus em-*»
ployée' en Allemagne, mais on peut employer, toutes les bièro»
(1) La

«morceau de gingembre coupé, un morceau de cannelle,
» 100 gram. de sucre, le zeste d'un citron; couvrir la casseV rôle, la tenir au bain-marie.
Quand la soupe est bien' dégraissée, la lier avec une quin» zaine de jaunes, d'œufdélayés; la vanner sans la faire bouil's1 lir, ni même la chauffer trop; la passer au tamis dans une
antre casserole, lui mêler 150 grammes de beurre divise en
» petites parties;aussitôt après, ajouter, l'infusion au rhum,
la soupe envoyer séparément les
pen la. passant, et servir
» tranches de pain, grillées. Il

Il faut lire, dans la Cuisine de tous les pays, les potages

sm-

guliers, dont, .'la description n'exclut pas les recettes de nos
soupes. françaises les mieux fàmées; il faut apprendre comment se font le Cucido à la Portupaise, le Puchero d l'Espagfiole,– le Consommé des Epicuriens, le Consommé des Jacobins,
la Julienne a la Russe,
la soupe aux queues de
veau à l'Indienne, le couscous des Arabes, la soupe du
cooki-leeki des Ecossais, ,t- le m aux choux des
Pacha,
Milanais, la soupe du Grand-Duc,
soupe Mille- Fanti, la
purée de mauviettes a la Persane, -et çela sans préjudice de
la bouillabaisse provençale et de la garbure des Gascons.
'Celui de tous lés écrivains de ce siècle qui sut avoir le plus
de gaieté communicative, le chansonnier Désaugiers, a

.le

-la

dit
•

Un cuisinier, quand je dlne,
Me semble un être divin
Qui, du fond de sa cuisine,
Gouverne le genre humain;
Qu'ici-bas on le contemple
Car la cuisine est un temple

Jelene suis

Dont

les fourneaux sont l'autel.

pas aussi enthousiaste, en fait de bonne chère,
prédécesseur de Béranger.
que
Et si je fouille aujourd'hui dans la Cuisine de tous les peuples'
c'est bien plus pour prendre des notes. que des réconfor-

tants.

..

Quand nous abordons le poisson, nous trouvons les
PÉéndre5 à 6
'etPetites anguilles du Tibre aux petits-pois.
du petit doigt; les
» petites. anguilles, vivanteV de l'épaisseur
» tuer, en supprimer la peau et les têtes, distribuer les corps.
Hacher un oignon, le faire revenir avec un
en
» tronçons.
s peu de beurre ou de l'huile, ajouter les tronçons d'anguilles,
les assaisonner et,les sauter à feu vif pour en réduire l'humi» dite les mêleralors avec la valeurd'un demi-litre de petits» pois tendres, écossés;ajouter un bouquet de persil, un peu de

•

!) se! et poivre; couvrir la casserole, cuire le ragoût avec du feu
? sur le couvercle. Quand les pois sont cuits,lier le ragoût âvçfc9
» un morceau de beurre manié, en supprimer le bouquet;- île'0
Il dresser sur un plat chaud.- Ce mets esttrèsrestimé à Rome,
poù les anguilles sont si bonnes on peut le préparer partout'1
»ailleurs, mais il faut absolument que les anguilles soient'
.£?•.> <y.jeunes .et minces. »
Vous rirez de moi si vous voulez, mais si jamais je
Rome. ou mènent tous les chemins. je demanderai qu'on'
'e'
r
me serve les petits-pois. à part.
J'ai remarqué dans la viande de boucherie
« L'Ousoun Kebap, rôti ci la Turque. -Couper'un morceau
» de filet de bœuf en gros carrés, les assaisonner avec sel et
» poivre, les enfiler à une petite broche mince, ènlesalter-'
s nant avec des tranches de graisse de queue de mouton/ et
p quelques feuilles de laurier, les serrer étroitement, les faire*
M cuire au feu de broche ou à la Napolitaine; quand les vian» des sont atteintes à point; les saler, les débrocher, les dres-

ser sur

»

un

plat..

.-»

La queue de mouton en Turquie, tient lieu du
» lard, prohibé par les lois du prophète. J ai vu, à,Constànti» nople, des queues de mouton qui, sans exagération, pe^
usaient hien 10 kilogrammes.
» C'est à ce point, qu'on est obligé de soutenir la queue dés
» moutons vivants, par une espèce de petit;chariot sur lequel
» on la fait porter les Turcs estiment beaucoup la graisse.de
»queue de mouton. »
Il y a aussi
a N. B.

Le Pain de foie de veau d l'allemande. Choisir un bon
» foie de veau (600 gram.), le gratter avec un couteau afin de
m

retirer les fibres ou grappes des chairs, passer celles-ci au
tamis, les assaisonner avec sel et poivre, les mûler avec une
» petite pincée d'oignon haché, ainsi, qu'un peu de persil.
« Mettre 300 gram. de beurre dans une terrine tiède, le traajouter 7 à 8 jaunies
» vailler à la cuiller pour le lier en crème
>
» d'œuf, l'un après l'autre.
mêler une pincée de
x Quand l'appareil est mousseux, lui
"farine, 3 poignées de panure blanche, et enfirr le ;f6i'e' âe
»veau; l'assaisonner, en essayer une petite partie dans un
n moulo à tartelette, en le faisant pocher au four.=Beurrer un
n grand moule uni, à cylindre, le paner à la panure, l'emplir
»avec l'appareil, le poser sur un petit plafond avec un peu
» d'eau, le masquer en dessus avec du papier'beurré, lepousj
» ser au four modéré, et le faire -cuire trois quarts d'heure.
»Sortir alors le moule du four, égoutter la graisse, renverser
»

«ifepàïrisurun plat chaud, et le masquer avec une sauce piJe n'ai que l'embarras du choix dans la nomenclature des
mets inconnus à nos ménages français, et que M. Urbain
Cûbois nous ehsèigne.aveclamanièrô de les servir.
lci c'est un cimier <ié cerfA l'allemande, c'est-à-dire, une venaison que l'on, absorbe. avec une sauce. aux cerises. Plus
loin, ce sont des noqiies viennoisou bien encore l'ombre écaillé
de Lausanne. Mais il est un mets que je ne saurais passer sous
silence: ce sont les:,

à la russe. C'est un mets peu connu
d'ours,
Pattes
«ide-l'Europe centrale, et peu appétissant pour les Occiden-

Russie^ on vend les pattes 'd'ours écorchées.
d'ours; les essuyer, les saler, les déposer
•« Laver les pattes les
couvrir aveu, une marinade cuite, au
« dans uneterrine,
«:vinaigre; les faire macérer 2 ou 3 jours. ,Foncer une cas« iserole avec des ^débris de lard et de jambons, des légumes
« émincés; ranger les pattes d'ours sur les légumes., les mouilde leur marinade et du bouillon,
« lèr à couvert avec-la moitié
« les couvrir avec des bardes de lard, les faire cuire 7'ou 8
«heures, à feu très-doux, en allongeantle mouillement à me« sure qu'il réduit.
Quand les pattes sont cuites, leslaisser à peu près refroi«'dir, dans leur cuisson. Les égoutter, les: éponger, les diviser
«chacune en quatre parties sur leur longueur: les saupoules rouler dans du saindoux fondu,
« les paner, et les faire griller une demi-heure à feu très-doux.
«Les dresser sur un plat; verser au fond de celui-ci, une
« sauce piquante, réduite, finie avec 2 cuillerées. dégelée de
groseille;
1. Je vous fais grâce du gâteau de mais américain, du halaMu àl'orientale, et même des œufs de vanneau dans un nid en
beurre.
'}
J'ai voulu uniquement vous prouver que la communion de
peuples s'effectue. puisqu'ils laissent, les uns et les autres,
pénétrer le secret de leurs casseroles respectives.
Le siècle dernier était fort enclin à plaisanter les bons
moines, et j'ai répété en-son temps les vers célèbres que
«

taux.

En

i

..

'':
.•;
•:
.i.'l
•
••••.•

frère Polycarpe,
Au .prieur vint, se présenter:
« Ne mangez pas, dit-il de cette carpe
Hier, avec du, lard, je la vis^préparer.
'•L'ardent prieur que ce discours chagrina
Lui jetant un sombre regard:
Un vendredi le

ts

Parlez 1 dit-il, maudit bavard
« Qu'alliez-vous faire à la cuisine?. »
le livre de M. Urbain Dubois avait fait partie de la* biblibthëqùede son monastère, le bon prieur eût vu ;qu'on: pouvait
à la polonaise, Jà la'Narfaire des carpes à la marinière,
bonne, à la Russe, à la 'bièrè et à la matelote,
et qu'il existait plus d'une manière. de ne les pas. manger au

Si

''

"'

'•••
gras. '"" "'<"
Je n'ai cité ici que les mets singuliers; il y a douze cent
trente-huit recettes dans cé livre qui sort du prosaïsme de là

bourgeoise.

.'

Petite Cuisinière
Le cuisinier s'y fait chimiste, hygiéniste, historien.
Il va regarder dans tous les plats, et découvre,: au profit de
la science culinaire, les marmites les plus imposantes.
Il'vous initie aux menus les, plus affriolants un menu servi
à Constantinople dans un dîner, à l'ambassade de France,
un
un menu servi au roi de Grèce, au KursalldeNauheim,
menu' seryi chez M. Baroche, ministre de la
un autre chez M: de Metternich, ambassadeur d'Autriche à

Paris.
Le nom'des artistes culinaires qui

justice.

ont'servi ces menus est

mentionnéen toutes lettres.
Tarette chez M. yV'alewski..
C'est
C'est M. Çarlier chez M. Thiers.
,•- ;r
C'est M., 'Alexandre chez le maréchal Niel.
C'est M. Piscart,chez le baron James de Rothschild.
Je ne dois. point omettre M. Ripé, cuisinier du comte de
Bismark, qui a rendu hommage à la France, en servant, l'an
dernier, à la table du président du conseilà Berlin, des salmis
dé bécasses' àïàPérigordj une "casserole de riz au Toulouse,
et le potage à la Reine
Je ne sais si M.Urbain Duboisest jeune ou vieux; mais il
aie courage de ;la: jeunesse': il ose! Ce n'est pas peu de
chose, en gastronomie comme en affaires!
Et, bien que, contrairement à'.ses avis,' je manie la fourcette comme je manie la plume, de la main droite, je n'en
suis pas moins prêt à lui appliquer, la maxime de Lucain
'Àudaceiiforlunajùvatt'
"iV'?r;
Ce qui n'est pas du latin de cuisine.
~p << >>;o&

Jules

•"

Hortense.],

•'

';' •

:: TRIMM:

TIMOTHÉE
(Le Petit Journal.)
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BOURGEOISE
ET POUR LA CAMPAGNE

soupes

En France, dans les maisons bourgeoises, de

même que dans les simples ménages, la soupeest
considérée comme la base, d'un bon repais elles
sont rares les maisons où on n'en sert pas tous

|ès

jours.'

Âu point de vue de l'alimentation,la soupe est

restaurante et nutritive; prise dès le début du
repas, elle prépare l'estomac à Tabsorption des
• Î!;
mets qu'elle précède.
Les soupes sont de deux genres les claires et
liquidés^ puis celles qui sont liées. L'es premières
sont préparées au bouillon, à l'eau ou au lait. Les
,soupes-:liées sont préparées avec des purées de
légumes,1 d'orge; dè'viz ou avec des produits
base féculente.
Les soupes claires, ayant le bouillon pour base,

sont naturellement plus restaurantes que celles
préparées à l'eau ou au lait.
Le bouillon préparé avec des viandes de boucherie peut, dans certains cas, tenir lieu de toute,]
nourriture; l'estomac le digère sans effort, et par, q
la substance, animale qu'il renferme,
devient
bienfaisant et salutaire. On prépare le bouillon^
ordinaire avec du bœuf, mais les légumes et .'ra^t
cines avec lesquels les viandes cuisent, le, rendent'!
sapide, en augmentant ses qualités nutritives et,
rafraîchissantes.
Quand on veut, obtenir un bouillon plus substantiel, plus nourrissant, on adjoint au bœuf un,
jarret de veau ou une bonne poule, mais surtout^
de bons légumes frais; dans-ces conditions, qu'ils
soit pris dans son état naturel ou qu'il soit allie1»
à des légumes, à des pâtes ou simplement à des"
tranches de pain, le bouillon constitue un alimenta
léger sur l'estomac, pouvant le nourrir sans le!.
surcharger.
h
Les soupes liées, préparées avec des purées végétales ou animales, peuvent néanmoins avoir le;^
bouillon pour base, elles n'en sont,que plus subr-j
stantielles; et si elles sont de digestion moins;
facile, elles sont du moins sans inconvénient pour:'
les estomacs en bon état.
Qnelle que soit la nature des soupes, elles
doivent être absorbées bien chaudes,: surtout,
celles qui sont liées chaudes, leur; arôme est!
plus perceptible, et leurs qualités plus distinctes?

il

POT-AU-FEU DE MÉNAGE

Sil'on veut obtenir un bon bouillon, en même

temps qu'un bon bouilli, il faut non-seulement
prendre delà viande de bonne qualité, mais encore en prendre un morceau suffisant une livre
déplus pu de moins, n'augmente pas précisément le prix du revient, attendu que le surplus
des la viande et du bouillon peut être -utilisé
sans beaucoup de frais, pour le repas du lendemain.
La viande pour le pot-au-feu, peut être prise
sur l'épaule du bœuf ou sur le quartier de derrière.
Les morceaux les plus usités dans les ménages
sont: 'Le gîte -à-la-noix, là tranche grasse, les
plates-côtes, le paleron et la poitrine. Si la viande
est- bien choisie, tous ces morceaux fournissent
un bon bouillon et un bon bouilli: le paleron et
les.plates-cotes sont les meilleurs.
Qàelle que soit la partie choisie, la viande doit
être fraîche, plutôt que mortifiée, le morceau
doit être coupé en forme de carré long, désossé
et ficelé
Mettez la viande dans une marmite en terre,
en fonte ou en métal émaillé; en tout cas, elle
doit avoir déjà servi à la cuisson: une marmite
neuve donne mauvais goût au bouillon. Ajoutez
un abatis de volaille et les os coupés de la viande,
de l'eau froide et gros sel. Posez la marmite sur
feu; écumez.'Au premier frémissement, ajoutez
un, verre d'eau froide, et continuez à écumer.
Aussitôt que le bouillonnement est' bien développé, retirez la marmite sur le côté du feu;
fermez-la :aux, trois quarts, avec son couvercle;
cuisez, tout doucement pendant 5 à d heures.
Après 2 à 3 heures d'ébullition, introduisez les

légumes dans la' marmite: 2 heures suffisent
pour. les cuire. Ces légumes se composent de carottes, céleri, navets, poireaux, oignons colorés
au four, panais, choux blancs ou frisés, 'et enfin
cerfeuil. Tous ces légumes doivent être frais et
propres; la quantité n'est limitée que par rapport
a la quantité de viande et de liquide. On les
met ordinairement en abondance, car une partie
est employée avec la soupe, et l'autre constitue
la garniture de 'la viande qu'on sert après la

soupe.

..

.' •'

Mais pour un pot-au-feu devant servira 4 ou
5 personnes 1 oignon coloré, 2 poireaux, 1 panais, 1 ou 2 navets; 2 carottes, le quart d'un
chou, 1 morceau de céleri, et une pincée de cerfeuil suffisent en dernier lieu, on ajoute quelques
grains de poivre et gIrofle, une feuille de laurier
quelquefois une gousse d'ail.
,{
Aussitôt que la viande est cuite, retirez la marservir, enlevez
mite du feu. Au moment dé
d'abord la viande, pour la tenir au chaud;: enlevez
ensuite les légumes, sans troubler le bbûillon'i
coupez-en une partie, et mettez-les dans la soupière, en même temps.que de minces tranches dé
pain, légèrement grillées, une. pincée; de poivre.
Rangez le surplus autour du boeuf.
Dégraissez le bouillon passez-le à travers, un
linge ou à la passoire fine (1); prenez-en ( la quantite nécessaire; mêlez-lui quelques gouttes de

caramel (2) pour lui donner une belle couleur;

(i) Le bouil?on du pot-au-feu, de même que tous les autres
bouillons pour soupe; doivent être passés en les versant dans la
soupière: Un bouillon qui n'est pas passe, est répugnant.,
(2) A défaut d'oignon brûlé, on doit colorer le bouillon avec do
simple caramel, plutôt qu'avec tout autre ingrédient donU'origine
peut être suspecte.

'versez-le dans la soupière.. Mettez le surplus

de

abatis de dinde, légumes, 12 grammes de sel,
gros poivre et clous de girofle, on obtient 2 litres
un

et

demi de bouillon.

,]
'Prenez
-.y-,

BOUILLON CLAIR, IMPROVISÉ

demaigre de bœuf, sans
graisse ni peau; hachez-la, mettez-la dans une
casserole; ajoutez une demi-poule crue, hachée
avec un gros couteau, le blanc d'un demi-poireau
émincé, une carotte, un brin de céleri et une
500 grammes

pincée de cerfeuil.
Remuez avec une cuiller, et mouillez avec 2 à
3 litres d'eau froide; chauffez et faites bouillir le
liquide sans cesser de remuer. Au premier bouillon, retirez sur le côté; ajoutez sel et 4 clous de
girofle; cuisez 25 minutes.Passez ensuite le bouillon à la serviette dégraissez-le, chauffez-le à
point, mêlez-lui quelques gouttes de caramel pour
lui. donner belle couleur, et servez.
.BOUILLON CLAIR DE VOLAILLE ET DE GIBIER

dans une casserole 2 litres de bouillon
de veau ou de volaille, froid, dégraissé, passé.
'Hachez 2 abatis de volaille cou, ailerons et,
gésier; ajoutez 200 gram. de viande maigre de
.bœuf, hachée,- un œuf entier et quelques légumes émincés. Clarifiez le bouillon, en opérant
1 Mettez

,.(!) Pour conserver le bouillon d'un jour à l'autre, il fautle verser

dans une grande terrine vernie ou, en fer étamé, en le décantant,
c'ëst:à-dire sans verser le fond' on l'expose ensuite au courant
d'air. Pou la' conserver 2 ou 3 jours il faut le faire bouillir soir
ermàtih. Si on voulait le conserver plusieurs jours, il faudrait tout
simplement l'enfermer dans des bouteilles et le cuire au bainmarie. (Voir aux Conserves,)

r-rpn peut..
comme pour le bouillon improvisé,
toujours ajouter au bouillon, quelques caiiçasses^
de volaille cuite.
Onopère d'après la même méthode pourlebouii-.
Ion de gibier. On clarifie avec les chairs crues,
d'une cuisse de lièvre ou quelques cuisses de pe,r->
dreau, un peu de maigre de bœuf, légumes et Un,
brin d'aromate.

BOUILLON CLAIR, AUX PATES

Quand le bouillon est clarifié, il prend le nom
de consommé. Mettez dans une casserole 2'à
3 litres de bouillon froid, bien dégraissé. Prenez)
5 à 600 gram. de viande maigre de bœuf, crue,
sans os ni graisse; hachez-la; mettez-la dans une
terrine, mêlez-lui un oeuf ou deux et un décilitre^
d'eau froide; versez le tout dans la casserole 6%
est le bouillon; ajoutez quelques tranches de cé-V
leri et une pincée de cerfeuil. Remuiez le liquider,
avec une cuiller, sur feu modéré. Au premier,.
bouillon, retirez-le sur le côté, de façon qu'il ne
fasse, que frémir; 25 minutes après, passez-le^à: j
la serviette; faites bouillir et mêlez-lui 150 grammes de pâtes d'Italie, blanchies 2 minutes à
l'eau salée; cuisez 8 à 10 minutes et servez. Si le)
bouillon était pâle, mêlez-lui quelques gouttes

de caramel:
BOUILLON CLAIR, AUX QUENELLES

si;

Préparez 2 à 3 litres de bouillon clair; tenezle au chaud. Prenez les chairs crues d'un petit
poulet retirez-en la peau et lès nerfs; pilez-les.
ajoutez moitié de leur volume de panade, et 5 minutes après, moitié dé leur volume de beurre; puis,
2 jaunes d'oeuf, sel et muscade. Passez cette farce

aulamis. Mettez-la dans une terrine, travaillez-la
2Ïninûtés avec une cuiller en bois; puis, à l'aide
de ^cuillers à café, formez de petites quenelles,
bien lisses et d'égale grosseur;. laissez-les tomber
suivie fond d'un, plafond ou sautoir beurre, l'une
à-côté de l'autre. Versez ensuite de l'eau chaude,
dans le plafond, ajoutez du sel, donnez un bouillon
et Retirez sur le coté, jusqu'à ce que les quenelles
soient raffermies. Égouttez-les, mettez-les dans la
soupière, et versez le bouillon dessus.
BOUILLON CLAIR, A LA CRÈME

'Tenez au chaud
Cassez

d'œÙF

litres de bouillon clair.
oeufs dans une terrine; ajoutez 2 jau2

6
délayez avec un demi-litre de

lait; ajoutez sel,
nésjj
muscade, une pincée de sucre; passez deux fois à
la passoire fine. Versez le liquide dans un bol' ou
à légumes, légèrementbeurrée;
placez-celle-ci dans un plafond avec un peu d'eau
chaude au fond; faites bouillir l'eau; couvrez et
retirez sur feu très-doux; faites pocher la crème
avec des cendres chaudes sur le couvercle.Servezlà'telle et quelle, en même temps que le bouillon.
SOUPE JULIENNE

Prenez 3 à 4 carottes propres, 2 ou

petits pieds de céleri, 2 oignons, 2 poireaux,
quelques feuilles de cœur de chou frisé, 2 ou
3 coeurs de laitues.
Coupez en tranches le rouge des carottes; puis
ciselez-les en filets minces de 2 doigts de long;
ciselez aussi les navets, lés pieds de céleri, les
feuilles do chou, laitues, oignons et poireaux.
Mettez oignons et poireaux dans une casserole,
avec 'beurre; es-les revenir; ajoutez les raci2

<

3 navets,

nés, et laissez-les. revenir jusqu'à ce que leur

humidité soit évaporée; ajoutez un peu de sel
et une pincée de sucre. Mouillez avec 2 litres de
-bouillon chaud et frais. Au premier bouillon,
retirez sur le côté: Une heure après, ajoutez le
chou, et une heure plus tard, les laitues. Au
moment de servir;.ajoutez une pincée de feuilles
de cerfeuil.
On peut aussi mêler quelques poignées de petits-pois.
SOUPE JULIENNE AUX OEUFS POCHES

Préparez une soupe julienne comme il est .dit
précédemment. Faites pocher autant d'oeufs frais
qu'il y à de convives à table; tenez-les à l'eau
froide jusqu'au moment de servir; mettez-les
alors dans un plat creux, et arrosez-les avec du
bouillon chaud; envoyez-les dans le plat en même
temps que la soupière.
JULIENNE BOURGEOISE

Émincez légumes est racines, comme il est dit
précédemment'; .faites-les revenir puis mouillez
avec 2 décilitres de bouillon, et cuisez tout doucement sur le côté ;du feu J
Prenez tous les débris des légumes et racines
mettez-les dans une casserole avec quelques
pommes de .terre crues, pelées. 'Mouillez avec
1 litre de bouillon et 1 litre d'eau faites bouillir,
et retirez sur le côté du feu. Ajoutez un peu^de
sel, et cuisez-les. Passez-les ensuite au tamis;
remettez alors cette purée, dans la casserole, et
mêlez-lui la julienne, qui doit être cuite.. Ajoutez
une pincée de sucre, et quelques. feuilles d'oseille
émincées, donnez 2 bouillons, et versez dans ,la.

soupièie:

SOUPE RIZ-JULIENNE

est un mélange de riz en semoule et de légumes secs, fabriqués par la maison
Groult. Ce produit convient pour être employé
par les ménagères, en l'absence de légumes frais
ou dans les cas pressés. L'apprêt est facile et
bref: en une demi-heure on peut obtenir cette
soupe, soit au bouillon, soit au lait, soit simplement à l'eau. Il faut 5 cuillerées de semoule pour
chaque litre de liquide. Si on prépare la soupe au
bouillon, on délaye la semoule à froid on fait
bouillir, en remuant;' on cuit de 20 à 30 minutes,
sur le côté du feu; on assaisonne de bon goût et
on sert. Si on la prépare au lait ou à l'eau, on peut
la lier.
Le riz-julienne

SOUPE PRINTANIERE

Avec une petite cuiller à légumes, coupez des
boules de carottes et de navets; faites-les blanchir 10 minutes puis finissez de les cuire avec
du bouillon' et 'un peu de sucre.
'}'Cuisez séparé ment quelques cuillerées de petitspois frais, autant de haricots verts, coupés en
losange/ autant de pointes d'asperges vertes,
'coupées de 2 doigts de long, est autant de choux'fleurs divisés en très-petits bouquets.
légumes 2 litres de bouillon chaud,
ajoutez une pincée de sucre, donnez 2 minutes
-:d'ébullition sur le côté'du feu, etservez;

ces

•*

SOUPE BRUNOISE

'Coupez

en petits carrés réguliers, le rouge
¡de'quelques'carottes,'une égale quantité de navets'
et quelques cuillerées de pieds de céleri; faites-

pieds. de céleri;

faites-

les blanchir séparément à l'eau salée, pendant
i?
8 ou 10 minutes; égouttez-les.
Coupez également en petits dés le blanc,de
2 poireaux et 1 oignon. Faites d'abord revenir, '^aju
beurre oignon et poireaux, sans prendre couleur
ajoutez les racines, puis une pincée de sûcr$.
Aussitôt que ces légumes ont réduit leur humidité,
mouillez avec quelques cuillerées de bouillon,
et faites-le réduire aussi; mouillez alors avec
2 litres de bouillon clair, bien chaud.
Faites bouillir et retirez la casserole sur le
côté; cuisez trois quarts d'heure. Ajoutez alors
quelques cuillerées de riz cuit versez etdansla
soupière.

}•

SOUPE A LA PAYSANNE

Coupez en tranches quelques carottes et navets propres, un morceau de racine de céleri,:
il en faut à peu près un litre. Prenez le cœur
d'un petit chou frisé, coupez-en les feuilles en
carrés de même grandeur que les légumes. Émincez 2 oignons et le blanc de 2 poireaux; mettez-les dans une casserole avec du beurre, faitesles revenir sur feu doux; ajoutez les carottes,

navets et céleris, assaisonnez, et faites revenir
jusqu'à ce que leur humidité soit évaporée.
Mouillez alors avec 2 litres de bouillon chaud
faites bouillir, et retirez sur le côté du feu. Une
demi-heure après, ajoutez le chou; cuisez encore
40 minutes. Mettez des tranches de pain dans la
soupière, saupoudrez avec une pincée de cherfeuil et un peu de poivre; versez dans la soupière.
SOUPE AUX HERBES, LIEE

Mettez dans une casserole un morceau de beurre
et 2 cuillerées d'oignon haché.
"1

Épluchez et lavez une forte poignée de feuilles
&roâeille *de jardin, une égale quantité de feuilles
tendres de laitue et autant de feuilles de poirée
émincez-les. Émincez aussi quelques feuilles tende céleri et quelques feuilles de chou frisé,
prises sur le coeur. Mettez-les sur un tamis pour
les faire égoutter réservez l'oseille.
-"Faites fondre le beurre et laissez revenir l'oi'gnon ajoutez alors les herbes émincées; tournezTés jusqu'à ce que toute leur humidité soit évaporée.; saupoudrez-les avec 2 petites cuillerées de
farine, et mouillez peu à peu, avec 2 litres d'eau
bouillante ou de bouillon léger salez, et cuisez
15 minutes ajoutez l'oseille et une pincée de feuilles de cerfeuil, une pointe de sucre et m uscade retirez-la du feu, mêlez-lui une liaison de 3 ou 4 jaunes d'oeuf, à la crème; ajoutez unpetitmorceaude
beurre fin; versez sur des tranches minces de pain
blanc, déposées dans la soupière.

dés

:

SOUPE DE POTIRON AU RIZ

Prenez 1 litre de bon potiron coupé en gros dés.
Hachez un petit oignon, faites-le revenir avec du
( beurre; ajoutez le potiron, faites le revenir 10 minutes, en le sautant; mouillez avec 2 litres d'eau
chaude; faites bouillir, et retirez sur le côté;
quand il est aux trois quarts cuit, ajoutez 150 gr.
de riz blanchi, sel et muscade. Aussitôt que le
;riz est à point, versez la soupe dans la soupière.
Si on voulait servir le potiron en purée, il faudrait le passer au tamis, le remettre dans la casserole, lui mêler le riz cuit, et lui donner un seul
bouillon, en tournant.
SOUPE A L'OSEILLE

Hachez 2 poignées de bonne" oseille de jardin,
propre et triée; hachez un oignon, mettez-]?

dans une casserole, avec du beurre; faites-le
revenir de couleur blonde ajoutez l'oseille,. faitesla revenir sans la quitter; puis saupoudrez avec
une cuillerée de farine, et mouillez avec 2 litres

d'eau bouillante ou du bouillon de légumes secs
pois, lentilles, haricots; cuisez pendant un quart
d'heure; assaisonnez avec sel et une pincée de
sucre.Liezla soupe avec 4 ou 5 jaunes d'œuf mêlés
avec 75 grammes de beurre divisé par petites
parties et .délayés avec quelques cuillerées Ide
soupe; mettez des tranches de pain dans la sou,;>;
pière et versez la soupe dessus.
SOUPE A LA. BONNE FEMME

Prenez 2 oignons, un poireau, un petit chou
frisé, une poignée de feuilles d'oseille, propres;
Emincez oignon et poireau faites-les revenir avec
du beurre, jusqu'à ce qu'ils soient dorés. Ajoutez le
chou émincé;faites-en réduire l'humidité, et
mouillez avec 2 litres d'eau chaude ou avec de
la cuisson de légumes secs haricots ou lentilles;
ajoutez 2 pommes de terre crues pelées, émincées. Au premier bouillon, retirez sur ,le côte;
cuisez 20 minutes, ajoutez!, sel, une. pincée i '.de
sucre et les feuilles
nutes après, liez simplement la soupe ayec-lin
Finissez-la avec une
morceau de beurre divisé.
pincée de poivre et une poiûte de muscade.xSèr^z
''}) "y.p
ainsi ou avec du pain coupé.
SOUPE AUX NAVETS AU PETIT-SALE,_

Choisissez de;bons navets; pelez-les, coupez-les
en dés, faites-les légèrement blanchir; dégouttezles et faites-les revenir avec du beurre, sur'feu
très-doux, en les retournant de temps en 'temps
assaisonnez; quand ils sont légèrementicolorés,
mouillez avec du bouillon de la marmite passée

la

Rajoutez un morceau de, petit-salé blanchi assai"spnnez et finissei de les cuire tout doucemeni;
coupez le petit-salé, mettez-le dans la soupière;
soupe dessus.
"'[
SOUPE AUX CHOUX-FLEURS

.^Préparez une soupe liée, comme pour la soupe

nouilles,.liée (page, 23). Cuisez à l'eau un petit
aux
•:• -chou-fleùrjen le tenant
ferme retirez-en le

un peu
quart, distribuez-le en petits bouquets, et finissez
de le cuire dans la soupe; hachez le restant.
Faites revenir au beurre, un oignon haché;
mêlez-lui le chou-fleur haché, assaisonnez avec
sel. et muscade; unissez de le cuire, et passez-le
au,tamis. Mêlez cette: purée à la soupe, et versez
.dans la

soupière.

SOUPE AUX POIREAUX ET AU PAIN

Coupez en troncons 7 à 8 poireaux propres;
'faitès-îes, blanchir 10 minutes à l'eau salée..Egout;'ièz-lës, rangez-les dans une casserole foncée avec
'aes débris de lard; salez-les, mouillez-les à hauv'-teur avec du bouillon; couvrez, avec du papier

beurré,

et faites-les braiser tout doucement.
1 Égbuttez-les,, rangez-les par couches dans la. soupière, en alternant, chaque couche avec des tranches minces de pain grillé; versez du bouillon
.bien'chaud dessus, passé et dégraissé.
SOUPE AUX POIREAUX ET

..?.

.ilMICELLE

Prenez le blanc de 4 à 5. poireaux frais,propres,

u fendez-les sur.la longueur,

et émincez-les.

Mettez-

dans une casserole avec du beurre, faites-les
riir,evenir5à féuinodéré;, ajoutez un peu de sel et une
:les

^pincée de sucre. Quand ils sont de couleur blonde,

saupoudrez avec une cuillerée' à café de farine
2 minutes après, mouillez avec 2 litres d'eau
bouillante ou de bouillon chaud; faites bouillir et
retirez sur le côté du feu; cuisez 20 minutes;
ajoutez sel et poivre, puis 150 grammes de vermicelle fin, brisé; cuisez encore 10 à 12 minutés^
!ÏU.
et versez dans la soupière.

'l-i

SOUPE AUX POIREAUX ET

POMMES DE

TEERE'-fï-' S3

Faites revenir le blanc de 4 ou 5 poireaux fendusj

par le milieu et émincés; ajoutez pincée; de, sel etî
couleur, mouillez.;
sucre. Quand ils sont de belle premier
.bouillon,s
avec 2 litres d'eau chaude; au
retirez sur le côté; salez; 20 minutes après, ajoutezr
un litre de pommes de terre crues, pelées, coupée%
en tranches ou en grosse julienne. Quand les
pommes de terre sont cuites, finisséz-la soupe
avec une pincée de poivre et versez dans la soupière.
Au lieu de pommes de terre crues, on peut
mêlez à la soupe, quand elle.est cuite, une puréS
de pommes de terre légère.
SOUPE AUX POIREAUX ET HARICOTS

1 cuisez un demi-litre de haricots blancs avec
2 litres d'eau et sel. Égouttez-les, en réservant

la cuisson.

tamis; puis délayez cette purée avec la cuisson des haricots.
Fendez en deux le blanc de 3 poireaux; émincez-les, et faites-les revenir sur feu modéré. Quand
ils sont de belle couleur, mouillez avec la-cuisson,
des haricots faites bouillir et retirez {Sur le côtés
cuisez 20 minutes; ajoutez une pincée.Jde poivre^
:puis'le restant des haricots; 5 minutes aprèSj
versez dans là soupière.
Passez la moitié des haricots au

SOUPE A L'OIGNON

^Émincez finement 6 moyens oignons propres;
mèttez-les. dans une casserole avec du beurre,
une pincée de sel et. une pincée de sucre;
faites-les revenir de belle couleur, en remuant;
saupoudrez avec une cuillerée de farine, et 2 minutes après, mouillez avec 2 litres d'eau bouillante; ;salez, faites bouillir et retirez sur le côté
du'feu; cuisez pendant 15 minutes. Au dernier
moment, ajoutez une pincée de poivre. Coupez
de minces tranches de pain; faites-les sécher un.
peu, et rangez-les dans la soupière; saupoudrez
avec du poivre, et versez la soupe dessus.

*')

-SOUPE A L'OIGNON, AUX OEUFS ET A. LA CRÈME

Préparez une soupe à l'oignon comme il est dit

plus haut. Mettez dans un bol, 4 jaunes d'œuf;
broyez-les avec une cuiller et délayez avec un
décilitre de crème crue; ajoutez une pointe de
muscade et 100 grammes de beurre divisé. Quand
la soupe est cuite, mêlez-en quelques cuillerées à
la liaison puis, versez celle-ci dans la casserole
cuisez la, liaison sans faire bouillir, et versez
sur les tranches de pain, dans la soupière.
SOUPE A L'OIGNON AU FROMAGE

la soupe comme il vient d'être dit.
Faites griller les tranches de pain, et, rangez-les
dans la soupière, par couches, en saupoudrant
chaque couche avec du parmesan râpé et du fromage: de Gruyères coupé mince ajoutez un peu
de poivre, et versez la soupe dessus.
fc< Préparez

SOUPE AUX TOMATES ET POMMES DE TERRE:

'5

Émincez un oignon, faites-le revenir au beurre
dans une casserole; ajoutez 5 ou 6 tomates crues,
coupées, sans pépins; sautez-les pendant 10 minutes, puis mouillez avec 3 litres de bouillon,
ajoutez 7 ou 8 pommes de terre crues; coupées
minces; couvrez et cuisez sur feu doux; une heure
après passez au tamis; remettez la purée dans la
casserole; assaisonnez; faites bouillir et versez
dans la soupière.
SOUPE DE HARICOTS AU

POTIRON

Cuisez des haricots blancs égouttez-lès. Hachez un oignon et un poireau; faites-les revenir,
dans.une casserole, avec du beurre; mouillez avec
moitié eau et moitié cuisson des haricots faites
bouillir, et mêlez au liquide la valeur d'un demilitre de haricots cuits et un litre de potiron

soupière..

émincé. Cuisez pendant trois quarts d heure.
Assaisonnez avec sel et poivre; versez dans.; la
SOUPE AUX CHOUX, EN GARBURE.

;rf

Préparez un petit pot-au-feu, avec un morceau
de poitrine de bœuf, sel. et racines. Coupez un
chou en quartiers; faites-les blanchir,égouttez-les,
retirez-en les parties dures, éxpriniez-en toute l'humidité. Faites les braiser avec 4Q0 grarùme^çle
petit-salé blanchi. Égouttez-les ensuite, çoupé1:-ies
d'un
en travers, et faites-en une couche au fond,
plat creux; saupoudrez avec un peu de poivre et
une poignée de parmesan râpé; sur les choux,
mettez une couche de tranches minces de pain,
arrosez avec un peu de dégraissis, puis ïëcùiË-

mérieez avec une couche de choux, de parmesan
et de pain; arrosez encore celui-ci avec du dégraissis, et recommencez de nouveau, en laissant les
(choux à découvert; saupoudrez de fromage et
,faites mijoterle tout un quart"d'heure à la bouche

four.-

du
^^Versez le bouillon dans la soupière, en le passant, et servez en même temps que les choux.

(Dressez sur un plat le petit-salé et le boeuf.

:SOUPE

A LA. CHOUCROUTE D'ALSACE

Lavez 4 à 500 grammes de choucroute; exprimez-en l'eau, hachez-la. Hachez un oignon, mettez-le dans une casserole avec du beurre, faitesle revenir blond; ajoutez 2. cuillerées (1) de farine

cuisez 2 minutes, en tournant, et mouillez peu à
peu avec 2 litres et demi de bouillon chaud; tournez jusque l'ébullition; ajoutez la choucroute, et
retirez sur le côté du feu; une heure et demie
après, dégraissez la soupe et -mêlez-lui 6 petites
saucisses préalablement revenues à la poêle. Un
'quart d'heure aprës, retirez les saucisses,etversez,
la soupe dans la. soupière; ajoutez les saucisses
coupées et une garniture de quenelles à la farine
ainsi préparées:
Quenelles à la farine Mettez dans une terrine
'150 grammes de farine, un grain de sel, 5 ou
'6 cuillerées de beurre fondu, 2 ou 3 oeufs entiers;
formez une pâte ferme, en travaillant avec
la cuiller; ajoutez un peu de lait, puis une
.^soignée de croûtons de mie.de pain,'en petits dés,
'Irits au beurre.
Prenez la pâte par petites parties, avec une

,(!)
-Quand je dis une cuillerée, c'est le contenu d'une cuiller
bouche
j'entends.
que,

cuiller café, et 'laissez-les tomber -su^ia^-tàblëf
farinée; roulez-les avec la main, puis plongez-les'
à l'eau bouillante; cuisez 7 à 8 minutes à casserole
couverte égouttez-les ensuite.
SOUPE AUX LAITUES FARCIES

;.

~f:ï

Prenez une douzaine de laitues épluchées;, .'faites,
les blanchir à l'eau salée, pendant un ijuaçl
d'heure; égouttez et rafraîchissez-les, exprimezen toute l'eau, et faites-les braiser avec 'au.,
bouillon pendant une heure.
>
fAm
Égouttez-les, laissèz-les refroidir; fendez=,les-,
:idei
par le milieu et garnissez-les avec un peufarce^
farce à quenelle de veau enfermez bien la
en ployant le bout des laitues, et rangez-les l'une}
à côtédel'autre dans la casserole; arrosezrleç,;
avec un peu de jus, et cuisez-les au four 20 minur3
tes. Égouttez-les, divisez-les en
sur un plat' avec un peu de bouillon; envoyez
les-en même temps qu'une soupière de bouillon

SOUPE

AUX

MORILLES

Hachez 400 grammes de, morilles fraîchesyl
bien propres; exprimez-en l'humidité. Hachez
un oignon, mettez-le dans une Casserole avec
du beurre, faites-le revenir; mêlez-lui les morilles cuisez jusqu'à ce que humidité soitjéyaporée saupoudrez alors avec une cuillerée des
farine,, et mouillez avec de l'eau ;< chaude u pu?,
du bouillon léger; ajoutez du sel, •;une,ipinçé.eiï
de poivre et un bouquet garni d'aromates;
cmsez 25 minutes.
Enlevez le bouquet et liez avec une ïiaispnideg
3 jaunes .d'oeuf avec crème et beurra; v cùisez>jla,a

l'

Mettez dans la soupière
(feux poignées de tranches de pain grillé; verHâjson sans

bouillir.

sez-la soupedessus.
SOUPE AUX SALSIFIS

Prenez les trois quarts d'un' kilogramme de
salsifis ratissés, et propres retirez-en une dizaine,
nouez-les avec du fil, faites-les blanchir et cuisez séparément à l'eau salée émincez le reste.
~yHàchëz un oignon, mettez-le dans une casserole avec du beurre, faites-le revenir, puis
mêlez-lui les salsifis émincés; faites-les revenir
ensemble^ jusqu'à ce que leur humidité soit
évaporée; saupoudrez alors avec. 2 cuillerées,
dé farine, et mouillez avec 2, litres de bouillon;
tournez le liquide jusqu'à l'ébullition et retirez
sur le côté du feu. Ajoutez sel, bouquet garni,
grains de poivre et une pincée de sucre. Quand
lés-légumes sont cuits, passez-les au tamis.
^Remettez la'soupe dans la casserole, et mêlez*
lui' -les salsifis cuits séparément, coupés en tranches minces; au premier bouillon, retirez-la,
liez-la avec une liaison de 4 jaunes, mêlés avec
une poignée de parmesan râpé, muscade, crème
beurre. Cuisez la liaison sans faire
crue et versez
dans la soupière.
bouillir;
SOUPE

AUX MOQUES

"Tenez au chaud 2 décilitres de bon bouillon
clair.– –Prenez 150 gram. de mie de pain de
cuisiné ;imbibez-la dans.de feu tiède; exprimez-en bien l'humidité-; broyez-la dans une casséfôîéV' avec la cuiller mêlez-lui un peu de lait
et un morceau de beurre;; cuisez-la quelques
minutes, sans là quitter, de façon à obtenir une
sciVte: dé 'Danade consistante; laissez-la a peu

'

près refroidir,puis mêlez-lui une pincée de farine,
une poignée de parmesan râpé, muscade, 5. jOii
6 jaunes d'œuf, unceûf entier et un petit morceau,
de beurre. Prenez la pâte avec la pointé d'une^
cuiller à bouche; poussez-la de la main gauche,}
avec le doigt, et avec la cuiller, détachez-la de,
celui-ci, pour la faire tomber dans le bouillon
bouillant: la quenelle en tombant doit resteritellë
quelle, c'est-à-dire, conserver la forme d'un
rognon de coq. Faites-les pocher 8 à 10 minutes,
en. tenant le bouillon frémissant; versez dans la

soupière.

:

:v

SOUPE,AUX BOULETTES DE PATE

Tenez sur le côté du feu, 2 litres de bon jb'ouillon. Faites bouillir 2 décilitres de lait avec un
grain de sel et 100 grammes de beurre retirez, et
mêlez-lui une cuillerée de farine,de façon à formol,
une pâte légëre cuisez 3 minutes, en tournant;'
retirez et mêlez-lui 4 à 5 jaunes d'œuf, muscade et
une poignée de parmesan. Prenez la pâte par
petites parties, avec une cuiller à café; faités-lâ
tomber dans le bouillon; donnez 2 bouillons au
liquide, retirez, couvrez, et 5 minutes après, versez dans la soupière. On peut remplacer cette
pâte par'de la farce de veau, qu'on fait pocher à
l'eau salée, et qu'on mêle au bouillon.
SOUPE AUX BOULETTES DÉ :PAIN

prenez

125 grammes de mie de pain de cuir
sine, imbibez-la à l'eau, chaude; exprimez-en aussitôt l'humidité mettez-la dans une petite casserole

avec un peu de bouillon; broyez-la et cuisez
quelques minutes en tournant, de façon à obtenir
une pâte consistante retirez du feu; assaisonnez
avec sel, poivre, muscade, aj outez un œuf entier: et

3^'aiïnes, une pincée de farine et2 cuillerées de
croûtons frits, en dés. Prenez' la pâte par petites
parties roulez-les sur la table farinée, et faites-les
pocher.à l'eau salée, en donnant un seul bouillon
au liquide; tenez 12 minutes sur le côté du feu.
Egouttez.les ensuite; mittez-les dans là soupière
et versez dessus 2 litres de bouillon chaud.

;soupe

AUX BOULETTES DE

pommes DE TERRE

Cuisez 7 ou 8 pommes de terre à l'eau, avec
leur peau. Pelez-les ei, passez-les au tamis. Mêlez
à cette purée 100 grammes de, beurre, sel, poivre,
muscade, 4 jaunes d'oeuf, une poignée de parmesan. Mettez-la sur la table, et incorporez-lui assez
dë farine pour lui donner de la consistance coupez-la en petites parties, roulez-les de forme longue. Plongez-les à l'eau bouillante, salée; donnez
un seul bouillon, et retirez sur le côté. Quand elles
sont raffermies égouttez-les, mettez-les dans la
soupière et versez le bouillon chaud dessus.
SOUPE TAPIOCA A

L'EAU

Faites bouillir un litre d'eau, avec sel et un
petit morceau de beurre. Au premier bouillon, retirez la casserole sur lé côté du feu, et laissez tomber en pluie, dans le liquide, 4 cuillerées de tapioca
en semoule (100 grammes), en remuant avec une
cuiller à l'endroit ou tombe la semoule. Cuisez
12.minutes.- Mettez dans une petite terrine une
liaison composée de 4 jaunes d'œuf, 60 grammes
des beurre divisé, une, poignée de parmesan râpé
et-une pointe de muscade'; broyez le tout avec une
cuiller, et délayez avec 2 décilitres de crème
crue: quand le tapioca est cuit, versez-en peu
à peu le tiers sur la liaison; puis versez celle-ci

ci

dans la soupe; chauffez 5 minutes, sans fairé
bouillir; versez dans la soupière.
SOUPE TAPIOCA AU BOUILLON

Faites bouillir 2 litres de bouillon passé, et
laissez tomber en pluie, dans le liquide, 200 gram:
de tapioca en semoule; sans cesser de remuer
avec une cuiller à l'endroit où tombe la se-)
moule; retirez sur le côté du feu, et cuisez
15 minutes.
SOUPE TAPIOCA-JULIENNE

On prépare cette soupe avec de la semoule praoduite par la maison Groult. L'opération est la
même que pour soupe riz-julienne.
On vend a
Paris cette semoule par paquets de 250 grammes.
SOUPE SAGOU AU VIN

Lavez à l'eau froide 200 grammes de bon sa-;
égouttez-le et mêlez-le peu à peu à un
gou
litre d'eau en ébullition; ajoutez un peu de sel,
et cuisez une demi-heure sur le côté du feu.
Mettez dans un poêlon rouge une bouteille et
demie de vin de Bordeaux, 100 grammes de sucre
en pain préablement imbibé à l'eau froide, un
petit morceau de cannelle. Faites bouillir et retirez la cannelle. Avec ce vin, délayez le sagou;
cuisez encore 2 à 3 minutes et versez dans la

soupière.

SOUPE SAGOU AU BOUILLON

Lavez à l'eau froide 150 grammes de sagou,
Faites bouillir 2 litres de bouillon, et mêlez-lui
peu à peu le sagou, en remuant avec une cuiller.,
Guisez pendant trois quarts d'heure, à; feu trèj.

doux, en- ajoutant de temps en temps un peu de
bouillon chaud.
soupe est tres-stomachique. On peut la préparer au lait.

Cette

SOUPE DE NOUILLES AU BOUILLON

.^Préparez une pâte à nouille, avec 200 grammes
deafarme,: oeufs entiers, une pincée. de sel.
(Voir à la,Pâtisserie:) Divisez la pâte en deux parties abaissez-la mince, à l'aide du rouleau. Coupez-la en bandes de 3 à 4 doigts de large; mettez-les l'une sur l'autre, et émincez-les. Plongezles à l'eau bouillante; cuisez-les quelques minutes égouttez et mêlez-les à 2 litres de bouillon
en ébullition; quelques minutes après, versez
dans la soupière.
SOUPE DE NOUILLES, LIÉE.

beurre et autant de farine,- préparez. un petit roux sans lui faire prendre couleur; mouillez peu à peu avec du bouillon frais, en tournant; au premier bouillon,
retirez sur le. côté du feu, et cuisez 25 minutes.
Passez au tamis, remettez la. soupe dans la casSèrole faites bouillir et mêlez-lui 250 grammes
dé nouilles émincées en filets de 3 doigts de long,
et. blanchies 3 minutes à l'eau salée. Cuisez
10 minutes, puis liez avec une liaison de 3 jaunes
ayè'C; crème crue et beurre;
Avec 60 grammes -de

SOUPE AUX RAVIOLES.

Prenez 250 grammes de farce de volaille où de
yëâù; mêlez-lui-, une poignée de parmesan râpé.
iiîT'rëriez 3 à 400 grammes de pâte à nouille
divisez-la'en deux parties, abaissez-les très-mindeSjSÛi la' table farinée, en leur donnant la forme'

carrée. Sur une de'ces abaisses, rangez en lignes
droites, de petites boules de farce, à 2 doigts]
de distance 1 une de l'autre, humectez la'pâte,'
entre les lignes, à l'aide d'un pinceau puis coïtvrez avec la deuxième, abaisse. Appuyez la pâte
entre les lignes, et coupez les ravioles avec 'la
roulette ou le couteau. Plongez-les à l'eau bouillante et salée; laissez-les 7 à 8 minutes égouttezles, mettez-les dans la soupière, et versez dessus,
2 litres de bouillon clair. Servez à part du par-

mesan

râpé.

BOUILLIE AU LAIT

Mettez dans une terrine 100 grammes

,;
de far

rine; délayez-la peu à peu avec I litre de lait
cuit, mais refroidi; passez le liquide à travers
la passoire fine, en la.faisant tomber dans une
casserole; ajoutez une pincée de sel, une pin}cée de sucre et un morceau de beurre tournez la soupe sur feu jusqu'à l'ébullition afin
de ne pas faire de grumeaux; retirez-la' sur
le côté du feu, et cuisez pendant une demiheure, en la remuant souvent. Si elle était trop
épaisse, ajoutez quelques cuillerées de,lait bouillant pour être à point, elle doit, légèrement
'hi^
napper la cuiller.
SOUPE AU LAIT D'AMANDÇS

Mettez dans une mortier 200 grammes d'ajmandes mondées; pilez-les, en ajoutant pëu
à peu, quelques cuillerées d'eau; délayez avec
Passez le tout
un litre et demi d'eau froide.
à travers une serviette, en la tordant à deux'
Mettez ce lait dans une casserole
personnes.
bien propre, chauffez-le sans ébullition ajoutez
une pincée de sel et du sucré à volonté, un

cannelle ou de zeste.- Coupez minces des
tranches de pain de table saupoudrez-les légèrement avec du sucre, rangez-les sur une tourtière et faites-leur prendre belle couleur à four
doux servez-les en même temps que le lait d'amandes.
brin@ de

'

SOTTE AU LAIT A LA MONACO

Faites bouillir

2 litres de bon lait; liez-le avec
4 cuillerées d'arow-root oû de fécule délayée
à l'eau froide; ajoutez sel et muscade; retirez
sur -le côté du feu; cuisez 15 minutes. Sur la

mie d'un pain de cuisine, coupez des tranches
minces; sur. ces tranches, coupez des ronds de
3 doigts de large, à l'aide d'un tube à colonne;
saupoudrez-les de sucre fin, rangez-les sur une
plaque et faites-les colorer à four doux; mettez-les dans la soupière et versez la soupe dessus.
On peut parfumerie lait avec un brin de canelle.
SOUPE AU LAIT, LIEE

Coupez d'abord de minces tranches de pain;
rangez-les sur un gril et faites-les colorer au

four.- Faites bouillir un litre et demi de bon lait,

salez-le, ajoutez une pincée de sucre retirez-le
sur le côté du feu, et mêlez-lui. une liaison de 8 ou
10 jaunes d' œuf, broyés et délayés avec un peu
d'eau froide. Cuisez la liaison, en tournant, sans
faire bouillir; mettez le pain dans la soupière et
yersez la soupe dessus.
j/U

Faites

SOUPE DE SEMOULE AU BOUILLON

bouillir 2 litres de bouillon simple ou
clarifié,, et mêlez-lui 100 grammes de semoule;
en la laissant tomber en plme cuisez 10 minutes

était faible,
sur le'côté du feu. Si le bouillon
un pourrait lier la soupe avec une liaison de quelques jaunes, avec crème crue, beurre et parmesan râpé.
SOUPE DE SEMOULE AU LAL/

Il faut 5 ou 6 cuillerées de semoule pour chaque
litre de lait. On fait bouillir le liquide, et on
laisse tomber dedans la semoule, en pluie, c'està-dire peu à peu, en tournant avec une cuiller. On
cuit 10

minutes.
SOUPE DE RIZ AU BOUILLON

Il faut 125 grammes de r.iz pour chaque litre de
bouillon.On cuit le riz à l'eau pendant 10 à 12 minutes on l'égoutte et on le mêle au liquide bouillant, on cuit encore 10 à 12 minutes, et on sort.
SOUPE DE RIZ AUX TOMATES

Faites bouillir 2 décilitres de bouillon; mêlez-lui 250 grammes dé riz trié. -,Plongez 6 tor
mates à l'eau bouillante; enlevez-les aussitôt
pour en retirer la peau; coupez-les en deux, retirez les semences; hachez-les légèrement, mê-v
lez-les à la soupe, et finissez de cuire le riz sur
feu doux; assaisonnez avec une pincée de poivre et une pointe de muscade.
<
SOUPE A L'ORGE PERLÉ

Mettez dans une

;.<f

casserole 200 grammes
d'orge perlé d'Allemagne; mouillez avec un litre
d'eau tiède, ajoutez un grain de sel; faites bouilr
lir et retirez s'ir le côté du feu. Quand lé li-.
quide est. absorbé, ajoutez 2 litres de bouillon
blanc, de veau. Cuisez une heure 'ajoutez une
oincée de sucre et pointe de muscade; puis liez

lé'soup.è ayèc une liaison de 3 jaunes d'oeuf étendus avec de la crème, et mêlés avec 100 grammes
de beurre; cuisez la liaison sans faire bouillir,
On peut ajouter des peversez dans la soupière.
tits-pois ou des pointes d'asperges.
SOUPE A LA CRÈME D'ORGE

0

'Faites fondre dans une casserole 40 grammes
de beurre; ajoutez une cuillerée de farine; cui-

sez 2 minutes; ajoutez 200 grammes d'orge
perlé; 2 minutes après, mouillez avec un litre
d'eau chaude. Faites bouillir et retirez sur le
côté du feu; à mesure que le liquide est absorbé,
ajoutez un peu d'eau chaude l'orge doit cuire
à court mouillement. Passez-le au tamis; délayez la purée avec du bouillon blanc, et passez encore à travers la passoire fine, dans une
casserole; assaisonnez avec sel et une pincée
de sucre. Donnez quelques bouillons et liez-la avec
une liaison de 3 a 4 jaunes, avec crème crue et
beurre cuisez la liaison sans faire bouillir. Versez dans la soupière.
SOUPE DE MACARONI AU BOUILLON

ébullition,surle côtédufeu,2 litres de
bouillon simple ou clarifié.- Coupez 200 gramTonez-en

mes de gros macaroni, en morceaux de 2 doigts
de long; cuisez à l'eau salée, jusqu'à ce
qu'il soit tendre égouttez-le, mêlez-le au bouillon 5 minutes après, versez la soupe dans la
soupière, et servez avec une assiette de parmesan.
SOUPE AU PAIN, A LA PROVENÇALE

Mettez

dans un poêlon en terre 2 gousses

d'ail,unfbrin de laurier et de l'huile; chauffez
bien: et mouillez avec 1 litre d'eau bouillante';
salez, cuisez 10 minutes, et retirez' du'-ïeuV
ajoutez des tranches minces de pain, une pincée
de poivre. Couvrez, laissez mitonner 10 minutes
et servez dans le poêlon.
SOUPE DE MARRONS AU LARD

'Faites blanchir 300 grammes de petit-salé,
mettez-le cuire à l'eau, dans une casserole.– Re|tirez l'écorce et la peau rouge à un kilogramitte
de 'marrons; cuisez-les dans une casserole ,;Tà
court mouillement, avec un peu d'eau et du sel
passez au tamis.' Mettez cette purée dans'' une
casserole, délayez-la avec la cuisson du petitsàlé. Faites bouillir la soupe, en tournant, retirezla sur le côté du feu, pour qu'elle rie' bouille que
d'un côté; ajoutez alors le petit-salé coupe 6n
gros dés,une pincée de sucre et muscade;Cuisez
encore une demi-heure assaisonnez, écumèz'et
versez dans la soupière.
tranches de pain minces, séchées au four.
SOUPE AU LARD, A LA MÉNAGÈRE

Faites bouillir à: l'eau pendant un quart d'heure
750 grammes (une livre et- demie) de petitsalé; égouttez-le, divisez-le sur 'le: travers (ën

placez-le dans une marmité en
terre, avec de l'eau tiède;. mettez' le iliqûidefëfi
ébullition, retirez sur le côté du feu. Une heiire
après, ajoutez le cœur d'un- chou propreV'côujfi'é
en'quartiers, 4 carottes, 12, navets,? un -panais1,
un morceau de céleri, 4 petits oignonsj'37'pofreaux; continuez l'ébullition modérée.'Une heure
après, passez le bouillon dans là soùpièrë^^}oûT-

trois parties

.tezjdes tranches de pain et un peu de chaque
légume
coupé, dressez le restant des légumes
autour, du petit-salé.

'?_

SOUPE A LA JOUE DE BOEUF

Prenez la moitié d'une tête de boeuf éçorchée
supprimez-en le museau, et coupez-la en deux
parties; faites dégorger pendant une heure. Mettez les morceaux dans une marmite avec de
l'eau et du sel, faites écumer; au premier bouillon, retirez sur le côté; ajoutez les mêmes léruines qu'à un pot-au-feu et continuez 1' ébullition jusqu'à ce que les parties charnues soient
fuites, en ayant soin de retirer les légumes à
temps.,Retirez les os et les viandes; faites refroidir celles-ci sous presse légère. Passez et dégraissez le bouillon, clarifiez-le avec 200 gram.
de viande maigre de bœuf, hachée, mêlée avec
'2 œufs (comme pour le bouillon clair)., Servez ce
bouillon avec les viandes de joue,, coupées en
morceaux et chauffées; ajoutez les légumes du
bouillon, coupés en dés.
SOUPE AUX COUS DE MOUTON

Coupez transversalement 2 cous

de mouton,
sans séparer les parties coupées; faites-les 'dé-

;gorger une heure; puis mettez-les dans une
,marmite avec eau et sel; faites écumer, et retirez sur le côté du feu; ajoutez de gros légumes
.entiers, et une poignée d'orge perlé; cuisez
;comme, un. pot-au-feu, en retirant les légumes
'à,jmesure qu'ils sont cuits. Passez le bouillon
et mêlez-lui quelques ^cuillerées d'orge perlé
.cuit, séparément, ainsi que ,les légumes de la
marmite carottes et navets coupés en dés, puis

la viande de cous, de mouton, aussi coupée; endés; finissez avec une pincée de persil haché:;
SOUPE DE TÂTE DE PORC

A

LA

MENAGERE

5

s

Prenez le quart d'une tête de porc, du côté de
l'oreille, ratissée et bien propre; saupoudrez-la)
de sel fin, et. faites-la macérer un jour ou doua
dans une terrine. Lavez-la, mettez-la dans une
marmite, et mouillez avec 5 à 6 litres d'eaufroide;
faites bouillir et retirez sur le côté du feu. Une
heure après, ajoutez quelques carottes et navets,
un demi-chou, oignons et poireaux; cuisez comme
un pot-au-feu; 3 heures après, ajoutez quelques'
grains de poivre et du sel si c'est nécessaire; puis'
quelques pommes de terre crues, pelées et cou-j
pées; la viande et les pommes de terre doivent sel
trouver cuites en même temps.
Égouttez la viande sur un plat; entourez-la avec
une partie des légumes. Coupez le reste des légii^'
mes, mettez-les dans une soupière; ajoutez des
tranches minces de pain et une pincée rdëî
poivre; passez le bouillon dessus; servez la
soupe d'abord et la viande ensuite.
SOUPE FAUSSE TORTUE

r

Prenez le'quart d'une tête de veau cuite avecdu bouillon blanc, aromates et un peu de viny
blanc. Égouttez-la, laissez-la à moitié,refroidir/
sous»presse. Retirez-en la graisse, et coupez les)
parties gélatineuses en filets; mettez-les dans;
une casserole avec un peu de leur, cuisson et un,
verre de marsala. –Avec 75 grammes de beurre
et autant de farine, préparez un roux peu coloré,;r;
mouillez ,peu a peu avec 2 litres, moitié bouil-n
ion et moitié cuisson de la tête; tournez sur. feu.;5

au premier bouillon, retirez sur le côté; cuisez
35 minutes; dégraissez, passez et remettez dans
la casserole; ajoutez un bouquet d'aromates
composé desariette, marjolaine et thym, puis
les morceaux de tête et leur mouillement; cuisez
12 à 15 minutes; retirez le bouquet, et finissez
la! soupe avec une pointe de cayenne.
SOUPE DE HARICOTS ET OREILLES DE PORC

Lavez bien 2

oreilles de porc salées; mettez-les
dans une. marmite avec de l'eau, et cuisez-les sur
feumodéré. Une heure après, ajoutez un demilitre do haricots rouges: les haricots et les oreilles
doivent se trouver cuits ensemble. Égouttez les,
oreilles, et passez les haricots au tamis; délayez
la; purée avec la cuisson passée, et remettez le
tout dans la casserole; faites bouillir; ajoutez les
oreilles ciselées en gros filets; 5 minutes après,
versez dans la soupière.
^pëtte soupe est excellente. On peut aussi la
préparer avec des lentilles.
SOUPE DE LÉGUMES AU LARD

Hachez un gros oignon et un poireau; faites-les
revenir avec du lard fondu; mouillez avec 2 litres
de bouillon léger ou de l'eau chaude; ajoutez
un demi-cœur de chou frisé, 2 choux-raves et un
gros navet, émincés, puis 2 poignées de haricots
verts coupés et 2 poignées de haricots frais.
Cuisez ces légumes aux trois quarts; ajoutez alors
250;grammes de riz trié, et 2 poignées de petitspois.'Assaisonnez avec sel et poivre.
';Quand le riz et les légumes sont cuits, liez la soupe
avec une liaison de 4 jaunes mêlés avec une poignée de parmesan râpé et un morceau de beurre.
Cuisez la liaison sans faire bouillir, et servez.

SOUPE DE QUEUE DE BŒUF A L'ORGE

f -;a,'>

Coupez une queue de bœuf en tronçons; faites-*
les dégorger et blanchir; mettez-les dans une

marmite; mouillez avec 4 litres d'eau, et faites
partir comme un pot-au-feu, en écumant; salez:
et retirez sur le côté du feu. Une heure après,
ajoutez 3 carottes, un gros navet,. un poireau/et
125 grammes d'orge perlé. Surveillez les carottes
et les navets pour les retirer aussitôt atteints à
point, en même temps que le poireau. Coupez
carottes et navets. en petits des; tenez-lesr.au
chaud. Quand les viandes sont cuites, égouttezles, dressez-les sur un plat. Mêlez les légumes a
la soupe, et 5. minutes après, versez dans la soupière envoyez celle-ci en même temps que les
morceaux de queue.
SOUPE DE MOUTON'AUX LÉGUMES

;1

Prenez une demi-selle de mouton ou une
tranche de gigot; mettez la- viande dans une
marmite avec 200 grammes de petit-salé; mouillez
avec 4 ou litres d'eau; ajoutez un peu de sel;
faites bouillir, écumez et retirez sur le'' côté.
Préparez une garniture de légumes composée
de 3 grosses carottes' propres, coupées, un grds
navet, 2 poireaux coupés en deux et noués,
un petit chou frisé coupé en quatre, une douzaine de petits oignons, 2 poignées de haricots
flageolets, autant de. gros haricots verts,' autant
de gros pois frais, et enfin 4 a 5 pommes.de
coupées.
;^5
terre pelées
Une heure après que la viande est ^en ébijïlition, commencez à mettre dans la ibaëserliîe
les légumes qui sont plus longs à cuire; ajoutez

et

\f

ensuite les autres: les viandes et légumes doivent se trouver cuits en même temps. Passez
alors le bouillon; coupez une partie des légumes et rangez-les par couches dans la soupière,
en alternant chaque couche avec-des tranches
minces de pain. Versez le bouillon dessus.
12,Dressez les viandes sur un plat, entourez-les
avec le restant des légumes, et servez-les comme
relevé.
'<;?.<

SOIIPE AUX CHASSEURS.

Avec

grammes de beurre et autant de
farine, faites un roux; cuisez sans faire prendre couleur; mouillez avec 2 litres de bouillon
de gibier préparé avec râble ou cuisses de
lièvre, carcasses de gibier cuit ou cru, et même
des carcasses de volaille; tournez sur feu jusqu'à l'ébullition et retirez sur le côté; ajoutez
un bouquet d'aromates et un verre de vin blanc,
cuisez 35 minutes. Émincez en julienne, 2 filets
de perdreau cuits et froids; puis un demi-filet de
75'

Ijèsyre .également cuit; hachez les parures, pilez
et passez-les, mêlez-les a la soupe, et liez celle-ci
avec une liaison de 3 jaunes étendus avec du
bouillon ajoutez une pincée de poivre et versez
dans là soupière,en la passant à la passoire

'

'Prenez

SOUPE AU PAIN DE GIBIER

les reliefs d'un rôt de perdreau, 'de
faisan ou de lièvre; retirez-en la peau et les
parties dures il faut 200 grammes de chairs
cuites. Pilez-les; ajoutez/ ensuite un morceau
^de^ibeurre, 7 ou 8 jaunes dosuf crus, un peu
^dQ.'crême crue ou de sauce blonde. Assaison"nézet passez au tamis. Mettez l'appareil dans

dariole beurrés, faites par-!1
cher au bain-marie, sans ébullition; laissez?/;
refroidir. Démoulez les petits pains, coupezles en tranches transversales et mettez dans;
la soupière.Versez dessus 2 litres de bouillon claire
de petits moules

(page

3).
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SOUPE PURÉE DE POIS SECS

|r

oreilles- de
porc, salées, avec 4 litres d'eau et 1 oignon. Une
heure après, ajoutez trois quarts de litre de pois
secs jaunes; cuisez pendant une heure. Egouttez les pois, passez-les au tamis; délayez la purée
avec la cuisson des pois; assaisonnez, cuisez un
quart d'heure sur le côté du feu, et mêlez-lui
les oreilles de porc émincées. Versez dans la souCuisez dans une petite marmite

2

pière.

SOUPE PURÉE DE POIS SECS, AUX ÉPINARDS

1

Cuisez un litre de pois secs, jaunes, avec de
l'eau et un morceau de petit-salé. Égouttez-les,
écrasez-les et passez-les au tamis. Mettez la purée,
dans une casserole; délayez-la avec un litre et
demi de leur cuisson;faites bouillir en tournant,'
et retirez sur le côté. -Hachez 2 ou 3 poignées

d'épinards; exprimez-en l'eau, et faites-lés rêvénir. dans une poêle, avec du beurre, jusqu'à ce
que leur humidité soit évaporée mêlez-les alors
à la soupe; cuisez 10 minutes et versez dans la
soupière.
SOUPE PURÉE DE POMMES DE TERRE

Allx CHOUX

Prenez la valeur d'un litre et demi de pommes
terre pelées; coupées en morceaux. Mettez, un

oignon haché dans une casserole, faites-le revenir 3 au beurre, ajoutez les pommes de terre;
sautez-les pendant 10 minutes; assaisonnez, puis
mouillez avez 3 décilitres de boulllon; retirez sur
feu modéré et finissez de les' cuire ainsi. Passez-les au tamis remettez la purée dans la casserole délayez-la avec 2 litres de bouillon; faites
bouillir en tournant, et retirez sur le côté.
Emincez le cœur d'un chou frisé; plongez-le
à l'eau bouillante et salée cuisez pendant 25 minutes; égouttez et mêlez-le àlasoupe.Un quart
d'heure après, liez celle-ci avec une liaison de
3 jaunes, un peu de crème et un. morceau de
beurre. Versez-la dans la soupière.
SOUPE PURÉE DE POMMES DE TERRE,

LIEE

Cuisez à l'eau salée, la valeur d'un litre et demi
1 de pommes de terre pelées et coupées. Quand
elle sont à peu près à point, égouttez-en l'eau,
et faites-les ressuyer à la bouche du four; passezles:alors au tamis, peu à la fois. Remettez cette
purée dans la casserole, délayez avec du lait cuit
ou du bouillon:; faites bouillir, en tournant, et
retirez sur le côté; assaisonnez avec sel et muscade, une pincée de sucre; liez avec une liaison
de 3 jaunes, et finissez, en lui incorporant 60 gr.
de beurre; versez-la dans la soupière.
SOUPE PURÉE, A LA CRÙCY

Émincez les parties rouges des carottes il
en faut à peu près un kilogramme; mettez-les
dans une casserole avec du beurre, sel et une,
pincée.de sucre, faites -revenir sur feu modéré;
20 minutes après, ajoutez 4 grosses pommes de
terre farineuses; ajoutez un peu de bouillon
finissez de cuire, tout doucement. Passez ensuite

et

au tamis; remettez la purée dans la casserole,
et délayez avec 2 litres de bouillon chaud. Tournez jusqu'à l'ébullition, et retirez sur le côté
du feu. Un quart d'heure après, assaisonnez,et
servez la purée telle quelle ou avec du riz cuit,
des croûtons frits ou des pâtes blanchies à l'eau

salée..

v7:

QUENELLES DE PAIN
SOUPE PURÉE DE CHICORÉE AUX

Faites blanchir le cœur de quelques chicorées;
exprimez-en bien l'eau; hachez-les. Faites rez
venir la chicorée au beurre, saupoudrez avec
une cuillerée de farine, et mouillez peu à peu
avec un litre de lait cuit; assaisonnez, cuisez
sur feu doux pendant une demi-heure, puis passez au tamis. Etendez la purée avec du bouillon,
et remettez-la dans la casserole; tournez jusqu'à
l'ébullition, ajoutez une pincée de sucre, une pointe
de muscade, cuisez 10 minutes sur le côté du
feu, et liez avec une liaison de 3 jaunes; ^versez dans la soupière et mêlez-lui une garniture
de quenelles au pain (page 20).
v:
SOUPE A LA PURÉE DE NAVETS

Émincez 1 kilogramme de bon navets propres'
mettez-les dans une casserole ayec un morceau de beurre, et faites-les revenir à feu vif,
en remuant souvent. Ajoutez sel et une cuillerée de farine; mouillez avec du bouillon, et.
cuisez sur le côté du feu, très-doucement; pasçJaris
sez ensuite au tamis; remettez la purée
la casserole; faites bouillir, sans cesser de
remuer avec une cuiller assaisonnez de 7 bob
goût et versez dans la soupière.
cette soupe avec une liaison à la crème.

t.OiO'i PUREE

DE LENTILLES, AU RIZ ET LAITUES

s 'Cuisez-

à l'eau salée un litre de lentilles;
'égouttez-les, pilez-les, passez-les au tamis. Mettez la purée dans une casserole; délayez-la peu
à" peu avec 2 litres moitié bouillon chaud et
moitié cuisson des lentilles; tournez-la jusqu'à
¡l'ébullition; retirez-la sur le côté.
Un quart d'heure après, mêlez-lui le cœur
de 2 laitues émincées et cuites à l'eau, ainsi que
'185 grammes de riz cuit; assaisonnez, écumez
-et versez dans la soupière.

SOUPE PURÉE DE

LENTILLES, A LA FAUBONNE

,Prenez.la valeur d'un demi-litre

de purée de

lentilles; délayez-la avec un litre et demi de bouil-

ion' chaud. Versez le liquide dans une casse-

rôle, en le passant. Faites bouillir, en tour¡riant, et retirez sur le côté du feu; assaisonnez.
-Cuisez 15 minutes, et mêlez-lui une julienne com'posée de carottes, navets, céleris, oignons et poiréaux., blanchis, revenus au beurre et tombés

à glace avec du bouillon, en les cuisant;. faites
bouillir encore 10 minutes et servez.
Toutes les purées de légumes frais ou secs,
..peuvent ëtre servies ainsi.
SOUPE PURÉE DE POIS VERTS

défaut de pois frais, on prend des pois
cassés, verts, qui sont excellents; on les cuit
.a' l'eau salée; on les passe au tamis, et on délayé la.- purée avec du bouillon ou moitié
(ibpuillon. et moitié de leur cuisson. SUes pois
.pont frais, ils doivent être gros plutôt que fins.
Cuisez-les à l'eau bouillante et salée, avec une

poignée d'épinards; pilez et passez au tamis;
délayez avec du bouillon, et passez encore'
Faites bouillir sur le côté du feu pendant';
20 minutes; assaisonnez, ajoutez une pincée
de sucre et un morceau de beurre; serves'
avec des petits croûtons ou du riz.
Ne colorez la purée qu'avec des épinards
ou vert-d'épinards, jamais avec aucune autre
couleur, ni pâte colorante.
SOUPE PURÉE DE TOMATES, AU VERMICELLE

Avec 75 grammes de beurre et autant de
farine, faites un roux; cuisez sans prendre couleur; mouillez peu à peu avec du simple bouil¡Ion, retirez sur le côté, cuisez pendant une

demi-heure.

Coupez 10 à 12 tomates, chacune en deux par-

ties, exprimez-les pour en retirer les semences.
Emincez un gros oignon; faites le revenir au
beurre, ajoutez les tomates, un gros bouquet
do persil, sel, grains de poivre, girofle, un
brin de laurier; cuisez jusqu'à ce que l'humidité
soit à peu près réduite; passez au tamis.- Mêlez.
cette purée à la'soupe; ajoutez une pincée de
poivre; 5 minutes après, ajoutez 150 grammes
de vermicelle blanchi à l'eau .salée, bien égoutté; versez dans la soupière.
SOUPE PURÉE DE TOMATES, AU PAIN

Cuisez 10 à 12 tomates comme il vient d'être
dit; quand le liquide en est à peu près réduit, ajoutez 150 grammes de mie de pain de
cuisine, imbibée à l'eau chaude, et bien expri-

broyez-la avec une cuiller, et mouillez
avec 2 décilitres de bouillon; faites -mijoter mi
mée

pendant 20 minutes, sur feu très-doux; passez
ensuite au tamis. Délayez cette purée avec un
litre-et demi de bouillon, et remettez-la dans
la casserole, en la passant à la passoire fine.
Faites bouillir en tournant assaisonnez, et
5 minutes après, versez dans la soupière.
SOUPE PURÉE DE POTIRON

Prenez un kilogramme de bon potiron;
supprimez-enl'écorce et les parties filandreuses;
émincez-le en petites tranches, faites-les revenir
au beurre, finissez-la, en opérant comme pour la
purée crécy.
Les deux méthodes décrites pour
la crécy sont également applicables à la purée
de potiron.
On sert cette purée avec du riz, des
croûtons. des pâtes, nouilles ou vermicelle.
SOUPE PUREE DE MARRONS

Fendez l'écorce à un litre de marrons échaudez-les jusqu'au point de pouvoir en retirer l'écorce et la peau rouge; cuisez-les dans une casserole, mouillez à hauteur avec du bouillon, à
court mouillement et à feu doux; passez-les ensuite au tamis. Mettez cette purée dans une
terrine; délayez-la avec 2 litres de bouillon, et
passez à la passoire dans une casserole; faites
la bouillir, en la tournant; retirez-la sur le
côté, cuisez 25 minutes; assaisonnez avec sel
et une pincée de sucre, écumez; mêlez-lui un
morceau de beurre et versez dans la soupière.
SOUPE PURÉE DE RACINES DE CÉLERI

Prenez la valeur d'un litre de racines de
céleri émincées; faites-les blanchir à l'eau salée,
pendant 10 minutes égouttez mettez-les dans

une casserole avec du beurre,

et faites revenir^
jusqu'à ce que leur humidité soit évaporée'
assaisonnez saupoudrez avec une pincée^ de;
farine; mouillez peu à peu avec 2 litres de bouillon chaud; tournez jusqu'à l'ébullition etrétï-^
rez sur le côté. Quand les légumes sont cuits,
passez-les au tamis; remettez la purée dans
la casserole; chauffez et liez-la avec une liaison
de 3 jaunes, à la crème crue finissez-la avec
beurre, et versez
un morceau depeutservir
cette soupe avec' de.
pière. On
petites quenelles, des pâtes fines, blanchies, des'
croûtons ou du riz cuit.
SOUPE A LA PURÉE DE HARICOTS ROUGES

Cuisez un litre de haricots rouges avec un
passez-les
morceau de petit-salé; égouttez-les
purée avec une partie
au tamis; délayez cette
de leur cuisson et du bouillon; tournez sur 'feu

jusqu'à l'ébullition et retirez sur le côté;' un
quart d'heure après, versez la soupe' dans la
soupière. On peut servir cette purée avec des
petits croûtons de pain, des pâtes d'Italie ou du

riz cuit.

SOUPE A

LA

REINE, A LA VOLAILLE

Mettez .une poule propre dans une pe,tite~mar?
mite; avec 3 litres d'eau, un peu
gnon,. un morceau de racine de
ceau de navet. Cuisez sur feu très-doux. Quand

la poule

est aux trois: quarts

250 grammes de riz. Quand le riz est bien cuit,retij
rez la poule et les légumes, passez
mis. Prenez les chairs blanches de' l'estomac^ de
la poule pilez-les, et délayez-les avecsoupe-;

passez encore au' tamis; versez le tout dans une
c^eroiechaxiffée jusqu'au moment de l'ébullition,
ej^ïiéz i^ayeo une liaison de 4 jaunes d'oeuf avec
cr'ème crue assaisonnez et versez dans la sou-,

SOUPE
^Imbibez

A LA REINE, AU PAIN

a -l'eau

tiède, 200 grammes. de mie
dèVpain de cuisine exprimez-en l'humidité, et
mettez-la dans une casserole pour la broyer; délayez-la âyèc 2 litres de bbuillon faites bouillir en
tournant, et passez au tamis. Remettez la soupe
dans la casserole; cuisez-la 25 à 30 minutes, sur
le côté du feu. Prenez l'estomac d'une poule
cuite pilez-en les chairs, délayez-les avec un décilitre et demi de lait d'amandes et 3 jaunes d'oeuf;'
passez au tamis. Au moment de servir, versez
cette liaison dans la soupe, cuisez-la sans ébullition;, ajoutez une pincée de sucré et un morceau
de, beurre; versez dans la soupière.

SOUPE

':

MENAGERE

LA

Mettez dans une marmite, un jarret de veau
et un abatis de volaille le cou, les pattes, le gé-

les ailerons; couvrez

avec 3 litres d'eau
froide ajoutez un peu de sel, et mettez la marmite
isur feu; éçumez au premierbouillon, retirez sur
je^ÇôJ&i Ajoutez un poireau,
une laitue, un morceau
ce navet et une. carotte. Une demi-heure après,
amputez 125 grammes de riz layé.
Quand le Jarret"pst;cmt, retirez-le. Passez simplement le boui 1
il doit
sp'trpuye'r légèrement lie, carie riz doit être à peu
'près tondu; Faites-le bouillir~;et liez-le avec une
sier et

la

marmite

liaison de 3 à 4 jaunes d'oeuf avec crème crue; cuisez la liaison sans faire bouillir. Versez dans la
soupière et mêlez-lui les viandes du jarret^ de
veau, coupées en petits morceaux, ainsi .que
quelques cuillerées de riz cuit à part.
SOUPE PURÉE

DE GIBIER

riz.

Retirez les chairs cuites d'un faisan ou dé
2 ,perdreaux de desserte supprimez-en la' peau
pilez-les ajoutez 150 grammes de mie de pain,'
imbibée au bouillon et exprimée; passezau tamis.'
Délayez la purée avec du bouillon chaud passezla encore, et remettez-la dans la casserole assaisonnez, chauffez sans ébullition; et versez dans
la soupière. On peut remplacer la mie ,de pain1
par du
SOUPE AU.BROCHET

Prenez un brochet de 5 à 600 grammes ;'retirez-en les filets, coupez-les chacun en deux^
parties assaisonnez, et cuisez-les dans un sautoir,!
avec du beurre; laissez refroidir.
Avec la tête et les arêtes du brochet, de Teaiiy
et: du vin blanc, quelques racines
gnon, poireaux et sel, préparez un litre et demij

f

de
bouillon..
brochet,' avec
Pilez les chairs cuites
du

ç^Moii
100^ gr.

t

ae mie de pain, imbibée et exprimée;
tamis; délayez cette purée avec le bouillon, passez.*
à la passoire fine, et chauffez en tournant. Au
premier bouillon, liez la soupe avec une liaison
de 3 à 4 jaunes d'oeuf, mêlés avec un peu de crème; ,>
crue assaisonnez et servez ayec
tons frits ou du riz cuit.

de "petifesCroûwJ.

SOUPE,
AUX MOULES, (l)
'•'Mettez dans une casserole 4 douzaines de
moules propres; faites-lesouvrir, en les sautant
égouttez-les sur una passoire, en conservant la
cuisson; supprimez-en les coquilles. Emincez
un oignon et le blanc d'un poireau; faites
revenir avec de l'huile, dans une casserole, puis'
mouiller avec 2 litres d'eau chaude et la cuisson
de^îmoiiles. Faites bouillir; ajoutez un bouquet
de^persil noué avec une feuille de laurier; et
ensuite 400 grammes de riz, une pointe de
safran, une pincée de poivre et 3 clous de
gijroïïê. Cuisez tout doucement le riz; quand
U, j ;est tendre, retirez le bouquet; ajoutez les
moules et servez. Cette soupe doit être un peu
épaisse.

SOUPE AUX TANCHES

.•iÇuisez dans une casserole 250
Q,osrgé perlé, avec un grain de sel

grammes
et un peu
dj^au,, à court mouillëment. Coupez en tronçons
2 tanches propres; cuisez-les avec de l'eau,
passez le bouillon.
sel ..et légumes émincés
'(|uand;VQ.r'ge.?st%cuit, broyez-le avec une
cuiller jusqu'à ce qu'il soit bien blanc délayezlé'"alors; avec le bouillon des tanches. Faites
bouillir la soupe, liez-la avec une liaison de 3 à
4 -Jaunes a' œuf, à'la crème crue; cuisez-la sans
faire -bouillir, et ''versez dans la soupière. Ajoutez
lés^lëtsdô tanches, sans arêtes, et servez.
(1), Si on craignait d'être incommode parles moules, il faudrait'
les laver à plusieurs eaux, puis les faire macérer 25 à 30 minutés'dans 'un vase avec sel et vinaigre' les laver ensuite et les
faire cuire.

BISQUE

AUX

ECREVISSES

à

Cuisez 20 30 petites écreyisses avec ùne(
demi-bouteille devin blanc et légumes émincés,'
détachez-en les queues. Avec tes coquilles des'
queues faites un peu de .beurre d écrevisse/
Pilez les carcasses et les pattes; ajoutez 120 gram-"
mes de mie de pain de cuisine, imbibée au bo.ùil-(
lon et exprimée, ou bien l'équivalent de riz cuit à'
l'eau ou au bouillon. Délayez avec la cuisson dés
écrevisses et un litre et demi de bouillon de poisson, si c'est possible ajoutez quelques cuillerées
de purée tomate faites bouillir et retirez sur le
côté du feu; cuisez pendant 25 minutes. passez au
tamis fin ou à l'étamine. Assaisonnez, ajoutez
une pointe de cayennë, le beurre d'écrevisse et
les queues coupées; versez dans la soupière. On
sert les bisques avec des croûtons frits ou avec,
Ne mettez jamais de carde petites quenelles.
min dans la soupe pour la rougir; le beurre d'é-:
creyisseet la tomate suffisent.
Prenez une tranche de congre, un grondin'
coupé et 4 à 5 tranches de gros merlan mettezles dans une casserole avec -racines, oignons et,
poireaux émincés, une feuille de laurier, un bouquet de persil; mouillez avec un peu de vin blanc
et de l'eau chaude; cuisez 10 minutes,;et retirez
les meilleurs morceaux de poisson; tenez-les au
chaud. Cuisez encore 7 à 8 minutes, et passez le
bouillon dans une casserolle; faites-lé bouillir à
nouveau, et retirez sur le côté.
,Mettez 6 à 8 jaunes d'oeuf dans une terrine;
broyez-les et mêlez-leur 5 à 6: cuillerées dayoli
(page 63); délayez ensuite avec un décilitre d'eaux

froide. Avec cette liaison, liez le bouillon préaré tournez-le 5 à 6 minutes sur feu sans faire
bouillir; retirez-le et versez-le sur des tranches
de;pain coupées d'un demi-doigt d'épaisseur, et
disposées dans un plat creux; servez cette soupe,
en même temps que le poisson cuit, dressé sur un
autre plat.
[Dans le nord de la France, on peut remplacer
le gros merlan par du turbotin coupé, de la barbue ou du mulet de l'Océan..
BOUILLABAISSE A'

LA PROVENÇALE

'Voici comme

on procède dans les ports de la
Méditerranée pour préparer une bouillabaisse
devant servir à cinq ou six personnes prenez
un petit saint-pierre, un chapon rouge, quatre
tranches de gros merlan: du Midi,, deux petites
langoustes, trois ou quatre racàsses,, quelques
cigales de mer ou petits poissons de roche.
Tous ces poissons doivent être vivants de fraîcheur. Divisez les gros en tronçons, coupez les
langoustes en deux parties, sur la longueur les
cigales, ou petits; poissons restent entiers.
Emincez,un oignon et le blanc d'un poireau,
faites-les prévenir à l'huile, dans une casserole
mince .ajoutez les morceaux de poisson, saupoudrez avec sel et une cuillerée à café de fariné sau-

tez-les; mouillez-les à hauteur avec de l'eau chaude
et- .quatre cuillerées vin blanc sec; ajoutez deux
tomates; hachées, gousse d'ail, pointe de safran,
bpuquet.de persil et laurier, les,chairs d'un citron
sans écorce ni pépins; cuisez à feu vif douze à
quinze-minutes. Le pôissbn doit alors se trouver
cuit,; et lejmouillement court, légèrement lié;"
ajoutez .une pincée de persil laché avec une

feu.

pointe d'ail; donnez deux bouillons, retirez;'dù

Versez le bouillon sur une douzaine de tranchesde pain blanc, de un centimètre d'épaisseur,; rangées dans un plat creux. Dressez le poisson sur
un autre plat servez en même temps le pàiiï et

le poisson.
les contrées du Nord, 'voici les poissons
Dans

qu'on peut employer grondins bien frais, petit
saint-pierre, petite barbue ou turbotin, tranches
de colin, petites soles, vives, rougets, petil.ho-nard l'opération est la même que préce^,
.>><>.
demment.
Loin des ports de mer, on peut fort bien préparer une bouillabaisse avec du poisson d'eau douce,
c'est-à-dire, perches vivantes, carpes, tanches,
barbots, petites truites.
En ce cas, il faut couper la tête des poissons et
diviser les corps en tronçons. Avec les têtes préparez un bouillon qui servira à mouiller le poisson en tronçons, après lui avoir mêlé un ou deux
décilitres de vin blanc. L'opération est la même
que pour les poissons de mer..“>'•£

ROUX,

MRÇEsHl
LIAISONS,

On donne la nom de bouquet à.'u'ne
pincée de branches de persil, mêlées avec une demi-feuille (le
laurier et quelques brins de thym, noués ensemble avec du fil.
pûto à frire. Mettez dans une terrine 150 grammes de
farine, un grain de sel, 2 cuillerées d'huile ou beurre fondu;
un jaune d'oeuf. Délayez la farine avec les trois quarts d'un
verre d'eau tiède, en remuant la pâte avec une cuiller, de
façon à ne pas faire de grumeaux; incorporez-lui alors 3 blancs

Bouquet garni.

'd'oeuf fouettés, bien,, fermes. estbon de préparer la pâte

Quelques heures d'avance, mais il ne faut lui mêler les blancs
qu'au moment de l'employer.

-^iiure.

Le pain qu'on emploie pour paner, est ou râpe
ou/ pilé; dans le premier cas, c'est de la mie fraîche d'un pain
de-cuisine, dans le second ce sont des morceaux de pain de
table séchés à l'étuve, piles et passés à la passoire. Pour préparer la panure, il suffit de battre des œufs entiers, auxquels
on peut toujours ajouter quelques blancs en plus.
'cbupeiuro.
appelle chapelure la croûte d'un pain,
Tapée et passée à là passoire fine. On l'emploie pour saupoudrer
(les.mets qui doivent être gratinés.
'•'ipayin hachëi Triez le persil, en ne prenant que les
feuilles; lavez-les, puis hachez-les; mettez ce persil dans le
coin d'une serviette, trempez l'eau froide, et exprimez-en
toute l'humidité mettez-le dans une assiette.
champignon» frais, hachée. Quand on a besoin de
champignons hachés, on prend les queues des champigno ns
ou simplement des parures bien propres; on les éponge et on
les hache au moment même de les employer. A défaut de champignons frais, on prend des secs, ramollis à l'eau tiède.
vert d'épinards estsouvent employé
pour nuancer les soupes et les sauces qui manquent de couleur.] –Lavez et pilez les épinards;mettez-les dans un linge et
tordez, ce linge à deux personnes, pour exprimer tout le sac
des épinards, en le faisant tomber dans un plat; versez-le dans
un poêlon d'office; chauffez-le jusqu'à ce que la partie colorante se coagule; versez alors sur un tamis fin, sur lequel se
fixe le vert; enlevez-le ensuite.
Fines-herbes cuite». Mettez dans une casserole, un
morceau de beurre, quelques cuillerées d'oignons, et échalotes,
.hachés; faites revenir à feu doux, en remuant; ajoutez 2 ou
3foisleur volume 'de champignons hachés (1), cuisez-les jusqu'à
ce que leur humidité soit évaporée; ajoutez alors du persil
haché, sel. et épices; retirez du feu. Aux fines herbes on peut
toujours ajouter des truffes. hachées.

On

-Le

(1) A detaut do champignons frais, il est toujours facilo do so procurer de- champignons socs, pou coûteux et excellents. On les fait
ramollir à l'eau froido 'avant de'les cuire. Mais les champignons
conserves'sont si faciles à so procurer, et on peut les acheter en
si petite quantité à la fois, qu'il serait puéril de s'en priver, surtout; dans les cas où ils deviennent en quelques sorte indispen

GrituvB.–On fait frire au

beurre, à là graisse 'ciàrifiëe,
au saindoux et à l'huile. Pour préparer de la graisse pour friture, prenez de la graisse de marmite, froide, bien égout'tëe;
mettez-la'- dans une casserole; mêlez-lui toutes les graisses
crues de boeuf ou de veau, mises de côté pour cet usagaxet
hachées; faites fondre et cuisez cette graisse, à-feu très-doux.
On reconnaît qu'elle est clarifiée, quand elle ne crie plus en
bouillant et qu élle commence à fumer; on la passe alors aune
passoire fine. Pour faire frire au saindoux ou à l'huile,
il suffit de les mettre dans la poêle à frire, et les faire chauffer
à point. Quand la friture commence à fumer, il faut la retirer
sur le côté du feu, car elle
croûtons frite. Les croûtons sont pris sur de la mie de
pain de cuisine; on les coupe de forme ronde, ovale, en .créte;
en triangle, en croissant, selon l'emploi auquel on les destine:
les croûtons'pour soupe sont coupés en petits dés.– Pour
faire frire les gros croûtons on les range l'un câté dè l'autre,
dans une casserole plate ou un plafond avec du beurre; à feu
très-doux; onles retourne avecune fourchette, à mesure qu'ils
sont colorés d'un côté. Les petits croûtons en dés, oncles
jette. dans du beurre-chaud et on les saute jusqu'à ce qu'ils
soientsecs et de belle
fondrelebeurre; laissez-le déposer,
Beurre épuré.-Faites
puis décantez-le, en laissant au fond les parties crémeuses.
Beurré in muîtrc-a'iiûtci. Maniez dans une terrine,
avec une cuiller, 50 à 60 grammes de beurre, pour le ramollir;
ajoutez sel, poivre, muscade, persil haché et jus de citron.
Retirez les filets de 8 à 10 anchois
Beuire d'onchois.– grammesde
beurre, passez autamis.
propres-; pilez-les avec 50
On supplée au beurre d'anchois avec de l'essence d'anchois
anglaise.
aufour les coquilles
Beurre d'<-crovisBc– Faitessécher
les plus rouges dès écrevisses, c'est-à-dire celles des
coffres et celles des queues; pilez-les et mêlez-leur une égale
quantité de beurre; pilez encore, puis, mettez le tout dans
une casserole; placez celle-ci sur feu doux, remuez souvent;
cuisez jusqu'à ce que le beurre soit clarifié et rouge; mettez le
tout dans une serviette, et exprimez-enle liquide, en latordant,
à deux personnes; faites tomber le beurre dans une terrine
d'eau froide. Quand le beurre est figé, égouttez-le. On' opère
dé même pour le beurre de homard ou de crevette.
Beurre d'oU.- Epluchez quelques fêtes d'ailj cuiséz-lesa
couvert, à l'eau salée. Egouttez-les; quand elles sont froides,

brûlerait.

couleur.

,

tamis.

,pilezrles.

avec

une égale, quantité de beurre, sel et poivre; pas-

;sez,âu
rÀ Beurre Montpellier-– Prenez par portions égales: cibou,lette, cerfeuil; estragon, persil pimprenelle et cresson alénois.
Faites-les blanchir à 1 eau salée. Exprimez-en l'humidité, et

pilez-les; ajoutez quelques filets d'anchois et deux fois leur
volume de beurre. Passez au tamis; mêlez-bien, et laissez
-refroidir.iipison nnx jaunes d'oeuf Mettez quelques jaunes
^d'oeuf dans une petite.terrine; broyez-les avec une cuiller, et
délayez-les avec quelques cuillerées de crème crue ou du lait,
de l'eau froide ou du bouillon; ajoutez une.pointe de muscade
.> et .quelques petits morceaux de beurre. On verse la liaison dans
la sauce ou" îë liquide qu'on veut lier j quand' celui-ci est bouillant, mais hors du feu, on cuit ensuite la liaison, en tournant
et sans faire bouillir si les oeufs ne cuisaient pas, la sauce
serait exposée à" tourner.
Liaison ou beurre manié, Avec le beurre manié,, on
petites sauces, les jus, les bouillons. et les cuissons des
viandes ou des poissons. Ce beurre employé avec discernement
est expéditif et simplifie le travail. Mettez dans une terrine
un morceau de beurre pas trop ferme; mêlez-lui peu à peu
une égaie quantité de farine, à l'aide d'une cuiller,- de façon à
-obtenir une pâte ferme et lisse, sans grumeaux.
Liaison à la farine.– Mettez quelques cuillerées de farine
dans une terrine délayez-la peu à peu avec de l'eau froide,
de façon à; obtenir une pâte liquide, sans grumeaux; si on
aperçoit des grumeaux, il faut la passer à la passoire fiue ou
.au tamis. -Avec cette liaison, on lio les jus et on augmente la
iconsistance des sauces trop légères. On mêlé la liaison aux
liquides en ébúllitionimais peu à peu et en remuant avec une
-cuiller. On cuit la liaison sur lé côté du feu pendant un quart

les

d'heure:

Llolaon Il lu fécule etù l'ni-roiv-i'Oot.– La fécule et
l'àrrùw-root, délayés à l'eau froide, conviennent pour ;lier les

,jûs du les bouillons; on les incorpore peu à peu aux liquides
.en ébullition, et on les cuit 10 à'12 minutes sur le côté'du feu.
x,iaiBon ou sang. On fait cette liaison avec du sang de
volaille ou- de gibier liquide; pour le conserver ainsi, il laut
avoir soin de lui mêler du jus .de citron ou du vinaigre, si non
il se coagulerait. Pour lier une sauce au sang, on mêle à celui-ci quelques petits morceaux de beurre;- et on le laisse tomber
dans la sauce chaude, en remuant à l'endroit où il tombe.

fondre'du
Roux conservé pour lier le» Jur. Faites
beurre dans une casserole; mêlez-lui un peu plus que son
poids de farine; remuez et cuisez sur feu doux pendant
30 minutes afin de faire roussir la farine de nuance.

claire.' Versez ce roux dans une terrine, laissez refroidir:
Quand on veut lier un jus, on coupe un morceau de ce roux,
te;
pour le mêler au jus chaud et faire bouillir.
Marinade au vinaigre.– Emincez 2 oignons, 2 carottes:;
mettez-les dans une casserole avec du beurre, faites-les revenir
sur feu modéré; ajoutez ail, thym, laurier, gros poivre et
girofles. Mouillez avec 2 ou 3 litres de vinaigre et un litre
d'eau salée.
;,'
salpicons. Les salpicons sont composés avec de la
volaille ou du gibier cuits et froids, coupés en. petits dés,
mêlés avec un tiers ne leur volume de truffes, champignons
ou langue écarlate, cuits, coupés comme la viande, et liés
ensuite avec une sauce blonde ou brune plus ou moins réduite,
selon que le salpicon est destiné pour garniture ou pour former des
Fumet de perdreau Prenez les carcasses crues de
quelques perdreaux, les cous, les os et les cuisses qu'on ne
peut utiliser; brisez les carcasses et les os; mettez-les dans une
casserole avec carottes et oignons émincés, thym, laurier, gros
poivre, girofles. Mouillez avec une demi-bouteille de vin blanc
sec, et faites réduire le liquide sur feu vif, Mouillez alors
hauteur avec du bouillon, juste à hauteur. Cuisez 20 minutes;
D'après la même méthode, on prépare
passez et dégraissez.
des fumets de toute sorte de
panade pour les farces. Pour préparer une farce, il
faut de la panade au pain ou à la farine. On prépare la panade,
au pain, avec de la mie de pain blanc. Imbibez-ta avec dé
l'eau chaude, puis pressez-la entre les mains, pour en extraire
toute l'humidité. Mettez-la alors dans une casserole broyezla avec une cuiller, en lui mêlant peu à peu, du lait cuit.ou
du bouillon chaud, de, façon à obtenir une pâte épaisse; cuisez-la 2 minutes, et retirez-la sur une assiette pour la laisser
refroidir.-Pour préparer la panade à la farine, faites bouillir
2 décilitres d'eau dans une casserole; retiréz-la du feu, mêlezlui un grain de sel et un morceau de beurre, puis incorporezlui,' peu à peu de la farine autant que le liquide peut en
absorber, de façon à obtenir une bouillie sans grumeaux il
faut remuer le liquide avec une cuiller à mesure que la-farine
tombe; cuisez la panade pendant 2 minutes et mettez-la, sur
-'; ;i ,» u^
une assiette pour la laisser refroidir.

•

croquettes.

gibier.

Prenez, un morceau de mie de
à in mie de,pain
,Farce
grammes; imbibez-la à l'eau bouillante,
pain blanc, de à

300
puis pressez-la pour en extraire l'humidité. Mettez-la dans une
casserole, broyez-la avec une cuiller, et mêlez-lui quelques
cuillerées de bouillon chaud ou du lait cuit; cuisez la sur feu,
en la tournant; quand eue est bien liée, retirez-la; quand elle
est froide, mêlez-lui une poignée de graisse de rognon de
veau ou de boeuf, hachée, un petit oignon haché, une pincée
de persil, 2 œufs entiers, sel et muscade.
Godiveou
Prenez 300 grammes de viande maigre de
veau, bien fraîche; retirez-en la peau et les nerfs, coupez-la
en petits morceaux, hachez-la; hachez également 200 grammes
de graissé de rognon de bœuf, épluchée; mêlez la graisse et
la viande; assaisonnez avec sel, épices; mettez le tout dans un
mortier et pilez; quand le mélange est opéré, ajoutez un oeuf,
entier; quand cet œuf est incorporé; ajoutez-en un autre;!
pilez jusqu'à ce que la graisse et la viande soient confondues;
retirez-la dans un plat, tenez-la sur glace. Quand la farce est
bien refroidie, remettez-la dans le mortier; pilez encore, en lui
mêlant 2 œufs et 4 cuillerées de béchamel très-épaisse;
aioutez de temps en temps quelques cuillerées d'eau glacée'
Prenez une petite partie de la farce, roulez-la sur la table farinée, et, essayez-la à l'eau bouillante: si elle était trop ferme,
ajoutez quelques cuillerées d'eau. Retirez-la, tenez-la au froid.
Farce
de venu Pour 300 grammes de viande maigre
de veau, sans peau ni nerfs, prenez 200 grammes de panade
et 200 grammes de beurre.
Hachez la viande, pilez-la ensuite; ajoutez la panade, peu
à peu, en pilant; 10 minutes après, ajoutez le beurre par parties assaisonnez avec selet muscade; ajoutez 2 jaunes d'oeuf;
passez ensuite la farce au tamis; mettez-la dans une
terrine; travaillez-la 2 minutes avec une cuiller, et tenez au
frais. ,-Essayez la farce avant de l'employer, c'est-à-dire fai2

j'

tes-en pocher une petite partie.
Farce de -volaille. Prenez les filets d'une ou de 2 poules
crues. Pour 250 grammes de chairs, mettez 200 grammes de
panade et autant de beurre; 2 jaunes d'oeuf, sel et muscade.
de perdreau. Prenez 250 grammes de chairs
Farce
crues de perdreau, 200 grammes de panade, et 200 grammes
de beurre, 5 jaunes d'oeuf, sel et muscade.
Pour la farce
de faisan même quantité.
Farce de lapereau. Prenez 250 grammes de chairs
crues de lapereau; 250 grammes de panade et autant de
beurre, 2 jaunes d'oeuf, sel et muscade.

do hrociiot.– Prenez 280 grammes de chairs crues
rorce
de brochet,

retirez-en la peau et les arêtes; pilez-les; ajoutez
peu à peu 250 grammes de panade au pain; quand le méslange est opéré, ajoutez 200 grammes de beurre, puis 1: œuf
entier et 2 jaunes, sel et muscade; passez au tamis, mettez
dans une terrine; mêlez-la bien avec une cuiller, et tenez au
frais. On opére de même pour les farces, de carpe et de merlan.

JUS, SAUCES-!

Jnsclàir.

Coupez en gros carrés 2 kilogrammes de veau;
mettez-les dans- une casserole avec un morceau de beurre,
2 ognons, 2 carotles coupées; posez la casserole sur.le. feu,
et faites revenir les viandes, en les remuant, jusqu'à ce qu'elles
soient de belle couleur.;Mouillez avec' un quart de litre de
bouillon, et faites tomber le liquide it glace. Mouillez alors les
viandes à hauteur, avec du bouillon ou de l'eau et unederaibouteille de vin blanc; salez. légèrement; faites > bouillir^ en
écumant..Retirez sur le côté; a joutez un-bouquet garni,,un
des
oW,e
•os de jambon cru, quelques os de viandes rôties,
veau surtout coupés menu. Cuisez pendant 2" heures \a&graissez et passez à travers un linge ou au tamis,.dans une

Préparez un jus comme le précédent une heu^è
après qu'il est mouillé, liez-le avec quelques cuillerées' de farina
délayée a l'eau froide, en observant'de ne pas le'reridrë tro'p
épais. Cuisez encore une, heure; puis dégraissez.,et passez!lë
au tamis, dans une terrine. Dans un grandnombre de cas),
.•>
,ce jus peut tenir lieu de sauce brune.
«Cas Hé.

'Glace <ie viande,

la

bonne glace, il
faut de bons; fonds de volaille, de veau ou de gibier. Quand,
on n'a pas ces ressources, mieux vaut acheter la glace, ou!
,'alors se résigner à faire réduire chaque jour les bouillons et
fonds superflus. En tous cas, dégraissez bien le liquide;
versez-le dans un grand vase et faites-le bouillir à grand feu;
cuisez-le jusqu'à ce 'qu'il commence
nuancer; versez-le
alors dans une petite casserole placez celle-ci sur le côté du
feu. Écumez la glace jusqu'à ce qu'elle ait atteint la consistance d'un sirop, et qu'elle nappe la cuiller; alors retirez-la.
,Gelée grosse (aspic),
prépare cette elée avec du
bon bouillon de volaille ou de veau, bien clair, mêlé avec de la
colle de pied de veau ou simplement avec,de la gélatine (1); si
c'est de la gélatine,faites-laramollir à l'eau froide, puis mêlez.la au bouillon, etcbauffezenremuantjusqu'àcequ'ellesoit dissoute alors essayez sur glace, dans un petit moule, une petites
partie du liquide, afin de juger de sa consistance. Dégraissez
le liquide avec le plus grand soin; mettez-le dans une casserole.
Pour2 litres de gelée, prenez 250 grammes de viande maigre
de bœuf, mêlée avec un ceuf entier, un' demi-verre de vin
blanc et autant de madère, quelques brins d'aromate; poivre
en grains, 2 clous de girofle, une pincée de cerfeuil et feuilles
d'estragon; mêlez le tout au liquide; mettez-le sur feu.modéré,
et remuez avec une cuiller jusqu'au moment où il va entrer
en éhullition; à ce point, mêlez-lui un filet de vinaigre, et
retirez sur le côté du feu; tenez-leainsisansébullition,jusqu'à
ce qu'il soit bien clair. 'Versez-le alors sur:une serviette tendue
sur les .quatre pieds d'un tabouret, renversé, ayant
vernie en dessus.
âpres cette opération, ta gelée n'était pas suffisamment
claire; il'faudrait la clarifier une deuxième fois avec du blanc
d'œuf seulement, et la passer ensuite..
blonde (velouté).– Masquez le fond d'une casseBauco
rôle avec des légumes émincés; sur cette couche, placez
2 'kilog; d'épaule de veau coupée'en gros carrés, ainsi qu'une
'poule entière. Mouillez avec 2 décilitres de bouillon, et faites
suer les viandes jusqu'à ce que le liquide soit réduit; mouillez
alors avec 5 à 6 litres de bouillon; ajoutez'un os de jambon,
quelques bonnes parures de côtelettes de veau, quelques, cours
.et pattes de volailles. Faites bouillir, écumez et retirez sur le
côté du feu. Deux-heures après, dégraissez et passez le liquide
au t'amis. -'Avec 125 gr. do beurre et autant de farine,
préparez un roux; cuisez-le sans le -colorer; délayez-le peu à
'peu avec le fonds préparé (4 litres). Faites bouillir, en tournant,
(1) Il 'faut 50 grammes de gélatine pour 2 litres do boullion.

x-our obtenir de

se

,On

terrine

Si

et rétirez sur le côté rfivfeu. Cuisez là sauce pendant'trois
quarts d'heure. Dégraissez et passez dans une

terrine.

année brune

Cette sauce sert à confectionner les petites sauces :brunes. =Préparez 3 à 4 litres de
jus; dégraissez-le et passez-le dans une terrine. Faites fondre
dans une casserole, 125 gr. de beurre mêlez-lui,' 120
grammes de farine, de façon à former une, pâte légère
chauffez bien et retirez sur feu doux; remuezsouvent, et faites
colorer de belle couleurbrune. Délayez ensuite avec le juSjpré-.
paré,mais peu à peu j'mettez sur feu, et faites bouillir, en tour,nant. Retirez aussitôt sur le côté du feu ajoutez un bouqueté
un oignon et une carotte; cuisëz"trois quarts d'heure. Dégraissez et passez dans une terrine
Faites chauffer 125 grammes de
Boace béchamel.
beurre, dans une casserole; mêlez-lui 140 grammes de farine,
de façon à obtenir une pâte consistante cuisez 7 à 8 minutes,
sans la quitter; retirez-la, et délayez-la avec 2 litres de lait
cuit; faites bouillir, en tournant. Retirez aussitôt sur le côté;
ajoutez 100 grammes de jambon cru, un bouquet garni; le sel.
nécessaire. Cuisez 25 minutes, et passez dans une terrine.
allemande.- Mettez dans une casserole 5 décilitres'
sauce blonde
(velouté); ajoutez quelques parures crues de
de sauce
champignons ou 6 cuillerées de cuisson de champignons et
autant de cuisson de veau ou de volaille. Faites réduire la
sauce pendant 8 à 10 minutes, sans la quitter; puis liez-la
avec une liaison de 2 jaunes, à la crème crue. Passez-la.
(espagnole).

;t

sauce ou beurre. Mettez

dans une petite casserole
50 grammes de beurre;, ajoutez 40 à 45 grammes'de farine
(2 cuillerées); mêlez bien à l'aide d'une cuiller en bois;
ajoutez une pincée de sel et 3 décilitres d'eau froide. Tournez;
sur feu moderé, jusqu'au moment.où la sauce va bouillir,;]
retirez-la aussitôt sur le côté du feu; elle doit: être bien liée en
lisse, c'est-à-dire sans grumeaux. Incorporez-lui alors, peuà;
peu 50 à 60 grammes de beurre divisé. Finissez-la, avec une?
pointe de muscade et le jus d'un citron ou un filet de vinaigre/
-Si au moment de l'ébllllitin la sauce n'était pas lisse, il
faudrait la passer et lui mêler ensuite le beurre, sur le côté
du feu.'

""

sauce beurre noir.

:• :»'i':

Mettez4 cuillerées de bon vinaigre-.
dans une casserole, faites-le réduire de moitié. Mette* dans'
une poêle 200 gram.de bon beurre, divisé faites-i6 fondre-

etiChaufiez jusqu'à ce qu'il prenne une nuance foncée, brun
alors retirez-le du feu; laissez-le bien tomber, et mêlez-lui le
vinaigre; ajoutez une pincée de poivre et versez dans une
Pour le beurre fondu, il suffit de le faire
saucière chaude.
dissoudre et l'épurer, en le décantant.

-.Sauce hollandaise commune. -Mettez 8jaunes d'œuf

dans une casserole; ajoutez une bonne cuillerée de farine et
60,'grammes de beurre, un peu de sel et muscade? mêlez le
beurre, les œufs et la farine; délayez avec 2 décihtres d'eau
froide tournez sur feu jusqu'au'moment où l'ébullition va se
prononcer; la sauce doit alors se trouver lisse; retirez-la sur
lè;ÇÔté, et incorporez-lui peu à peu, 100 grammes de beurrre,
sans cesser de tourner; finissez-la avec le jus d'un citron.
sauce hollandaise fine. Mettez dans une petite casserole' 4 à 5 cuillerées de bon vinaigre faites-le réduire de
moitié; retirez, et 2 minutes après, mêlez-lui 3 jaunes d'oeuf
crus, une pincée de sel et poivre. Chauffez 2 minutes sur feu
doux, en tournant; ajoutez alors, peu à peu, 70 grammes
de beurre divisé; liez la sauce sur feu très-doux, sans cesser
détourner; retirez-la sur feu plus doux ou au bain-marié, et
mêlez-lui- encore 60 à 80 grammes de beurre, toujours peu à
peu, sans cesser, de tourner; au bout de 10 minutes, elle doit
se trouver consistante et
sno.ee nu fenouil. Préparez une sauce au beurre
{page 54), avec un petit bouquet de fenouil vert; quand elle est
liée, retirez le bouquet; finissez-la avec un morceau de beurre,
une pincée defenouil haché et une pincée de poivre.
e*auce,rn-sigoto chaude. Avec du. beurre et de la farine
faites un petit roux sans couleur; mouillez avec du bouillon;
faites bouillir; mêlez-lui alors2 2 cuillerées d'échalotes hachées,
un ,bouquet de persil et gros poivre; cuisez un quart d'heure.
Dégraissez est passez dans une autre casserole;, cuisez-la
5 à 6 minutes pour lui faire prendre consistance; retirez-la,
incorporez-lui quelques cuillerées de bonne huile et une cuillerée de moutarde délayée; finissez-la avec 2 ou 3 cuillerées
de pimprenelle, estragon et persil, finement hachés.

aussitôt.

Mettez

quelques décilitres de sauce
blonde dans une casserole; faites-la bouillir; retirez-la sur le
côté du feu. Pilez une douzaine.d'écrevisses cuites et entières:
.chairs et coquilles; mêlez-les à la sauce, avec leur cuisson et
un bouquet garni; cuisez 20 minutes tout doucement. Passez
ensuite au passe-sauce.

Soace

raifort

choade.–

Mettez dans

une casserole

40 grammes de beurre et autant de farine; cuî-^
sez sans prendre couleur; mouillez avec 2 décilitres de bouillon et autant de lait cuit; tournez
.jusqu'à l'ébùllition; assaisonnez; cuisez pendant)
10 minutes elle doit être peu épaisse; mêlezlui alors une poignée de racines de raifort .hachées, ajoutez une pincée de sucre; chauffez sans
h
faire bouillir.
;VV'

de pain. Faites
Sauce raifort à In mio
bouillir 5 à 6 décilitres de lait. Imbibez àl'eau

chaude, 100 gram. de mie dejpàin: de cuisina
exprimez-en l'humidité, mettez-lai dans une cas-*
puis, déserole et broyez-la, avec .la euiller
bouillir
et cuisez
layez-la avec du lait cuit; faites
10 minutes sur le c6té du feu, assaisonnez avec
sel, poivre et muscade retirez du.feu, etimêlezlui quelques cuillerées de racine de raiforti;
râpée hachée finissezla sauce avec un morceau debeurre, etservez sans faire bouillir. Le:'
dessin joint â cet article, représente une racine de raifort..
8 tomates exprisouc-e tomate. '•– Coupez en deux 7 àmettez-le
dans une
mez-en les semences. Emincez un oignon;
casserole avec du beurre, faites-le revenir;; ajoutez une gôuss'ej
d'ail non pelée, un brin do laurier, quelques branches de'
persil, gros poivre, un morceau de jambon cru et lestomates;'
salez, cuisez sur, feu vif,, jusqu'à ceque les tomates aient réduit'
deur humidité; passez-les alors au tamis. Remettez-la purée'
dans une casserole avec un peu de bouillon, et liez avec quelquels cuillerées de farine délayée. Faites bouillir ;j; cuisez
r t
8 à 10 minutes sur le côté du;feu, etsërvez.

.more

Echaudez 3 tomates
enncc tomate la ménasèi-cr.
pour en retirer la peau coupez-les pàr le .milieu, exprimez-en

les graines coupez-les alors en petits
<iés 100 ;gram. de, petit-salé, mettez-le dans une poète avec''
de l'huile .ou du beurre; chauffez-le, ajoutez les tomates 'et'
une gousse d'ail; faites-les sauter feu vif assaisonnez àvé'c^
sel et poivre. Quand les tomates sont fondues, ajoutez quelques cuillerées de vinaigre'et autant de bouillon; 2 minutes
jm'
après, saupoudrez de persil et servez.
à W huesardo- Emincéz un' oignon; faites-le'
sauce
revenir avec du beurre, gousse d'ail, feuille de laurier et
50 gcammés de jambon coupé. Mouillez avec 3 décilitres de,

.•?'

bblùillôn et autant de vin blanc. Ajoutez un bouquet de pérsil
et .estragon, 2 ou 3 échalotes, un morceau de racine de céleri
et ''quelques grains de poivre.. Faites bouillir, et retirez sur le
côté'du feu. Un quart d'heure âpres, liez avec un morceau de
beurre manié à la farine;5 minutes après, passez au tamis,.

et-servez.

•.

sance aux nomme®.

pommes.aiçrès, eminou
peu d'eau;, passez au tamis; ajoutez
Pelez 2

un:

cez-les, cuisez-les avec un
une pincée de sucre, quelques cuillerées de vin
brin de cannelle; donnez quelques bouillons, et servez.
Mettez dans une casserole
aux
-sauce
2 cuillerées d'échalotes hachées; mouillez avec 5 à 6 cuillerées
de vinaigre; posez la casserole sur feu, et faites réduire tout
à fait le liquide. Mouillez avec du bouillon ou du jus ,lié;,
ajoutez un petit bouquet avec laurier, persil et aromates
cuisez 12 minutes sur le côté du feu. Si la sauce est mouillée
au bouillon, ajoutez du caramel et liez-la avec de Ja fécule
dans les deux cas, finissez-la
délayée ou du beurre manié
avec une pincée dé poivré; dégraissez est servez sans là passer
après avoir retiré le bouquet.
sauco ài'oacine. Prenez 2 poignéesde feuilles tendres
djosèillo rètirez-eh les côtes, et mettez-les dans unie casserole avec un ptiù d'eau;' cuiséz5 minutes, ,et retirez, du feu.;
faites-la. égoutter sur un tamis. Versez dans une, casserole
125, gram..de beurre épuré;' .cuisez-le à: là noisette, et
mêlez-lui l'oseille; assaisonnez avec sel, poivre et muscade;
remuez ,2. minutes et versez dans la saucière.
saucopouiotto. Mettez 30 grammes de beurre dans
une casserole; faites-le fondre, et mêlez-luI 2 cuillerées de
farine (40 grammes); cuisez sans faire colorer; mouillez peu
à, peu, avec -4, décilitres de bouillon. tournez sur feu jusqu'à
répûllUion et retirez surJe côté. Ajoutez un bouquet, quelques^
parures^ de, champignons, sel et .muscade. Un .quart d'heure,
après, dégraissez et liez-la avec une liaison de 2 jaunes d'œuï;
finissez ayec un .petit morceau de beurre, le jus d'un, citron^
persil hacjié: et .muscade; passez et servez..«
"eauce :ou pain frit. Faites fondre 75 grammes,'de
lièùrre1 lians; une petite casserole; quand Il est bien chaud,
mêléz-lui 4 à 5 cuillerées de .panure blanche'; cuisez-la 5 à
c.minùtes sans. la quitter; sàlez et servez.

échalotes.

''
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'cuillerées d'échalotes et oignons finement hachés ajoutez

une feuille de laurier et une gousse d'ail; faites légèrement
revenir avec beurre ou huile; ajoutez une pincée de panure
blanche, cuisez quelques secondes et mouillez avec du bouillon
ou du jus; cuisez 12 à 15 minutes sur le côté du feu; retirez
ail et laurier; finissez avec une pincée de poivre et persil haché
Mettez dans une petite
rate.
sauce ménagère
ponr
casserole 3 cuillerées d'oignon et échalote hachés; faites-les
revenir avec beurre ou huile; saupoudrez d'une pincée ide
farine, et mouillez avec un peu de bouillon; ajoutez gros
3 anchois, hachés.
poivre, aromates, feuilles de persil et 2
Tournez jusqu'à l'ébullition et cuisez 12 à 15 minutes sur. le
côté du feu. Ajoutez le jus de la lèchefrite, dégraissé est
passé. Mêlez à la sauce quelques tranches de citron sans
Cette sauce est excellente avec les caécorce ni pépins.
nards et sarcelles.
une petite sauce au
sauce mat tre-d'iid tel. Préparez
beurre ( page 54); aussitôt qu'elle est liée, retirez-la du feu; et
incorporez-lui peu à peu, 100 grammes de beurre à la maître
d'hôtel (page 48.)

ou

,(,

moulée.– Mettez 18 20
et
sauce aux bultres
aux
peu de vin blanc au
casserole

huîtres dans une
avec un
premier bouillon, égouttez-les; passez la cuisson au tamis;
parez les huîtres, coupez-les chacune en deux parties, tenez-les
de côté. -Mettez dans une casserole 30 gram. de beurre et
autant de farine; cuisez sans prendre couleur; mouillez avec
3 décilitres de bouillon et la cuisson des huîtres; faites bouilliret retirez sur le côté;. cuisez 12 à 15 minutes; dégraissez, et
liez-la, avec une liaison de 2 jaunes d'oeuf; passez-la, incorporez-lui un petit morceau do beurre et les huîtres, servez;
On prépare la sauce aux moules d'après la même méthode.

Cuisez une
Sauce aux écrevisses et aux crevettes.vingtaine d'écrevisses avec un peu de vin blanc, persil, oignon'
émincé; laissez les refroidir et retirez les coquilles des queues;;
coupez celles-ci, tenez-les à couvert. Avec les coquilles, pré-

i^

v
parez un peu de beurre rouge. (page 48)
Préparez une sauce comme celle aux huîtres, avec bouillon
et cuisson des écrevisses; passez-la sans la lier; remettez-la
dans la casserole, et incorporez-lui le beurre rouge préparé;!
On
versez dans la saucière; ajoutez les queues d'écrevisse.
prépare la sauce aux crevettes d'après la même méthode,
avec cette différence qu'on laisse les queues entières, sans lus'
couper, après en avoir retiré la coquille. On finit la sauce avec
du beurre rouge, préparé avec les coquilles de crevettes.

Sauce homard. Cuisez un petit homard, laissez-le refroidir. Préparez une sauce comme celle aux huîtres (pageS8).
avec du bouillon et un peu de la cuisson du homard; quand
elle rest passée, sans être liée, mêlez-lui un morceau de beurre
'de' homard, préparé avec les coquilles ( page 48); versez dans

la saucière et ajoutez quelques cuillerées de chairs de homard,r

coupées en dés.

(' sauce bigarade.

Émincez le zeste d'une ou de 2 bigarades; ciselez-les finement en julienne; cuisez a l'eau,
égouttez. -Mettez dans une casserole' 4 decilitres de sauce
Monde (velouté) faites-la réduire avec quelques cuillerées de
bonne cuisson de veau; passez-la et mêlez-luileszestes blanchis.
sauce indienne. Émincez un oignon; mettez-le dans
une casserole avec du beurre, un bouquet d'aromates, quelques petits piments; faites revenir l'oignon; ajoutez 2 cuillerées de poudre de cary; mouillez avec 3 décilitres de sauce
blonde; cuisez pendant un quart d'heure; passez-la, remettez
la casserole, et liez-la avec une liaison' à la crème

/

dans

crue.
sauce ravigote chaude
une'poignéë d'herbes telles

Faites blanchir à l'eau salée,
que: cenieflil,. persil, estragon,
pimprenelle, ciboulette; rafraîchissez-les, exprimez-en toute
l'eau pilez-les avec un morceau de beurre; et passez au tamis.
Mèttez dans une petite casserole une cuillerée d'échalotes
hachées, grains de poivre et 5 à 6 cuillerées de vinaigre
cuisez et faites réduire de moitié mouillez alors avec de 2 à
3 'décilitres de sauceblonde; cuisez pendant lOminutes, passezta à la passoire fine, dans une autre casserole; finissez-la
alors, en lui incorporant les herbes et aussi une petite pointe
deyèrt-d'épinards ( page 47.)
Hnuce estrogon.
Mettez dans une petite casserole, une
pincée de feuilles fraîches d'estragon, 5 a 6 cuillerées de
vinaigre et. gros' poivre; couvrez et faites réduire le liquide
aux trois quarts; mouillez alors avec 2 à 3 décilitres de sauce
blonde; cuisez 5 à 6 minutes et mêlez-lui 2 cuillerées de
feuilles d'estragon coupez en losanges, plongées a l'eau bouillante et égouttés aussitôt ,finissez-la avec un morceau, de
beurre.
cuillerées
Mettez dans nne casserole
atus
d'échalotes hachées et 4 à 5 cuillerées-de vinaigre; faites
réduire de moitié; mouillez avec jus ou bouillon; si c'est du
bouillon/ajoutez quelques gouttes dé caramel, un bouquet de

aigre.
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persil et feuilles d'estragon, sel et gros poivre; faites bouillir
et liez avec de le fécule détayée; cuisez 8 à 10 minutes; passez.
Mettez dans une casserole un décrisauce poivrade.
2 échalotes et un oignon émincés, branches

litre de vinaigre,
de persil, une feuille de laurier, thym, quelques grains-'de
poivre et giroffe; mettez sur feu et faites réduire de 'moitié.
Mouillez avec 4 à décilitres de jus lié; cuisez 10 minutes
sûr le côté du feu; passez à la passoire fine et servez e' • 'i1
Soucecbevreun. Mettez dans une casserole décilitres de jus lié ou espagnole, ajoutez un peu de bon'jus et
à 8 minutes;
2 cuillerées de vinaigre; faites réduire
retirez du feu, et mêlez-lui 4 à 5 cuillerées de gelée de 'groi
!'3'
seilles donnez 2.bouillons et servez.
Sauce piquante; -Mettez dans une casserole 2 ou 3 cuillerées d'oignon haché et beurre; faites revenir sans colorer;
ajoutez 2 petites cuillerées de farine; cuisez 2' minutes, en
tournant; mouillez avec 4 décilitres de bouillon chaud; tournez jusqu'à l'ébullition; retirez sur le cdté,; ajoutez une 'pincée de poivre et 2 cuillerées de vinaigre réduit; quelques
gouttes dè caramel. Un quart d'heure après, ^.dégraissez,
mêlez-lui 2 ou 3 cuillerées de cornichons hachés et/une pincée,
de persil;

7

servez.

''.

•.• '/'^r,

Sauce aigre douce, aux raleliu. Mettez dam un

poêlon rouge ou un poêlon en terre 2 cuillerées ^de. ;suçre;,ep
poudre, tournez-le sur feu jusqu'à ce qu'il soit fondu et ^qu'il
prenne une belle couleur foncée; mouillez alors avec. un, décilitre de vinaigre; cuisez jusqu'à ce que le.sucre soit dissous,
et versez le tout dans une casserole; mêlez-lui 3 .décilitres
de jus lié, et cuisez 10 minutes; ajoutez une petite poignée
de raisins sultans, triés et lavés à l'eau chaude, puis une égale
quantité de raisins dé Corinthe-également ramollis. Cuisez
5 minutes et, servez. On peut aussi additionner à cette sauce,
des pignoli d'Italie, ou bien des amandes ciselées et sechées

au

four.

dans un poélon un, grand
verre de vin de Bourgogne rouge faites-le réduire de moitié.
Mettez dans une casserole' oignons et carottes émincés, un
morceau de beurre, aromates faites-les revenir. Saupoudiez
avec une cuillerée de farine, cuisez 2 minutes et délayez avec
du cour trbouillon de poisson; faites bouillir, en tournant: Cuisez
10 miriutes, sur le dûté du feu;'passez et dégraissez ;rer
mettez la sauce dans la casserole avec le vin rouge, et faites

Sauce genevoise.

Mettez

réduire 7 8 minutes, sans la quitter; fini3sez-la avec un
morceau de beurre d'anchois.

.Sauce

matelote. Emincez un gros oignon

mettez-te
dans une casserole avec 3 échalotes, une gousse d'ail, un
bouquet garni: mouillez avec 3 décilitres de via. rouge; faites
-réduire de moitié, sur feu modéré; ajoutez 3 décilitres de jus
lié; faites encore réduire quelques minutes et passez' à la
passoire fine.
sauce Robert. Coupez en dés 2 gros oignons; mettezles dans une casserole avec du beurre, et faites revenir de
^couleur blonde; mouillez avec un décilitre de vin blanc, et
faites réduire sur feu modéré; mouillez alors avec 3 décilitres
de jus lié; cuisez 12 minutes sur le côté du feu, dégraissez et
mêlez-lui, hors du feu; 2 cuillerées de moutarde délayée
hucbfe. -Hachez 2 oignons;
Sauce
Italienne
sauce
ou
'faites-les revenir de couleur blonde, avec du beurre; ajoutez
te double do champignons hachés; quand ceux-ci ont réduit
leur humidité, moùillez avec 3 décilitres de jus lié et un décilitre de vin blanc; ajoutez'une feuille de laurier; faites réduire
'10 minutes à feu vif; ajoutez 3 cuillerées de truffes
hachées, une cuillerée de persil haché et une pincée de poivre
ou une pointe de cayenne. Retirez le laurier et servez.
sauce béarnaise. Mettez dans une casserole, une
cuillerée d'échalotes hachées, 4 cuillerées de vinaigre, quelques grains de poivre, demi-feuille de laurier, 4 à 5 cuillerées
de feuilles d'estragon. Faites
de vinaigre, un petit bouquet retirez
la casserole du feu; enréduire le liquide de moitié et
levez alors le bouquet, poivre et laurier; ajoutez 3 à 4 jaune
d'oeuf; broyez-les avec la, cuiller et liez-les sur feu, en
'tournant; retirez aussiôt, et mêlez au liquide 50 grammes
tournez la sauce sur feu trèsde beurre en petits morceaux;
doux, sans la quitter, jusqu'à ce qu'elle soit bien liée; éloignez-la un peu du feu; et travaillez-la vivement avec la cuiller
en lui incorporant encore 100 grammes de beurre, peu à la
fois; finissez-la avec 2 cuillerées de feuilles d'estragon hachées, et servez. Cette sauce doit être consistante.
sauce tortue. Mettez dans une casserole, un morceau
un morceau de carotte, un boude beurre, un oigno,n émincé,
quet d'aromates et 50 grammes'de jambon cru, coupé; faites
revenir sur feu doux; mouillez avec 3.à 4 décilitres de jus lié
ou d'espagnol, un décilitre de sauterne, madère ou .marsala
ajoutez 2 ou 3 cuillerées de sauce tomate, quelques grains de
poivre, parures de champignons. Cuisez 12 à 15 minutes, sur

! 'A .-I;

feu modéré passez ensuite, et remettez-la dans la casserole;
faites la réduire à feu vif pendant 10 minutes; finissez avec = une

pointe de cayenne.

Mettez dans une casserole, 4 décilitres
de jus lié ou d'espagnole; ajoutez parures de truffes ou', de
champignons; faites réduire, en incorporant peu à peu ;£ la;
sauce, un décilitre et demi de madère passez à la passoire;
Ç.i
flne et servez
sauce à in péripuenx. Préparez 3 à 4 décilitres de
sauce madère; quand elle est passée, remettez-la dans la.casserole ;môlez-lui4, cuillerées de truffes crues ou cuites, hacHées;
si les truffes sont crues, cuisez encore ta sauces5 à 6 mihiite's,;1
si elles sont cuites, donnez un seul bouillon,.et servez;:
sauce anancière. Mettez dans une casserole 3 décir
litres de sauce espagnole et un décilitre de cuisson de volaille;
mêlez-lui quelques parures de truffes et champignons crus;
faites réduire vivement, en ajoutant peu à peu un décilitre-de
bon sauterne sec et quelques cuillerées de cuisson de truffes et
de champignons; passez.
-v
vinaigrette ou pers«iiode.– Mettez dans uneterrine une
ou 2 cuillerées de bonne moutarde; délayez-la peu à peu.avec
huile et vinaigre, ajoutez sel et poivre, et oignons échalotes
hachés, câpres, cornichons, persil, feuilles d'estràgqn.î'.et
3 jaunes d'œuf dur également hachés.

sauce ,madère.

,.{

,)..

menthe, froide, pour l'agneau. Ciselez OU
sauce
hachez
pincée
de menthe mettez-les dans

de feuilles
une forte
une terrine; ajoutez une pincée de sucre, quelques cuillerées
de vinaigre et de l'eau froide; mêlez et servez.
sauce raifort froide. Râpez 'un morceau de racine
de raifortmettez-la dans une terrine ajoutez sel; pincée de
sucre, filet d3 vinaigre, une égale quantité de panure blanche.
Incorporez-lui alors 2 décilitres de crème fouettée, sans sucre»;
;v;:v-w
servez en saucière.1
sauce ou persil, froide. Pilez une poignée de feuilles
de persil ajoutez un morceau de mie de pain, imbibée et,expri"
mée; pilez encore et passez au tamis; ajoutez sel; poivre,
vinaigre et un peu de bouillon froid; servez avec le bœuf.?. -j
froide. -Mélangez dans une terrine
sauce à i'aio«e,
des échalotes hachées du persil et de `la ciboulette; ajoutez
de la moutarde, et délavez avec huile et vinaigre, servez dans
une saucière.

Pilez dans un mortier une pincée
sieauce verte, froide.
autant de cerfeuil,
d'estragon,

autant
de feuilles de persil,
aubourrache;
celles-ci en quantité
tant de marjolaine, et enfin de
double. Quand ces herbes sont converties en pâte, ajoutez 7 à
'8?jaùnes d'oeuf dur. Passez le tout au tamis; mettez la
j fiùree dans une terrine, mêlez-lui peu à peu, huile, vinaigre
éfJrooùtarae, sel et poivre.
On sert cette sauce froide, avec
le bœuf bouilli. La bourrache, donne un goût tout particulier à
cette) sauce;
ùne'terrinë;!brojez-les avec une cuiller, ajoutez une pincée de
j Béï'cV'une pincée de poudre de moutarde, puis incorporez peu
à peu, et sans cesser de remuer avec la cuiller, 2 à 3 décilitres
'de^bonne huile; ajoutez de temps en temps quelques gouttes
de jus de citron; quand l'huile est absorbée, la sauce doit être
consistante, ferme et bien liée;, finissez-la avec un filet de
vinaigre l'estragon, et servez.- On peut toujours mêler à la
mayonnaise, du persil et de l'estragon, de la ciboulette et
pimprenelle, finement hachés.
remoni&de.– Mettez dans un petit mortier,
snuce
'6 filets d'anchois, une cuillerée d'oignon haché ou ciboulette,
*A autant de câpres, autant de cornichons, autant de persil également haché; ajoutez 4 jaunes d'oeuf cuit. Pilez le tout, ensemble, de façon à former une pâte; 'ajoutez alors 2 jaunes
d'œuf cru, une pincée de sel et. une pincée de poudre de
«moutarde, puis incorporez peu à peu 4 décilitres d'huile, en
opérant comme pour la mayonnaise.
sauce tartare. Passez au tamis 3: jaunes d'œuf dur;
mettez-les dans-une terrine avec 2 jaunes crus; ajoutez une
'cuillerée à café de poudre de moutarde, sel et poivre, liez la
sauce, en tournant avec une cuiller et en incorporant peu à
peu huile et vinaigre à l'estragon, comme pour uns mayon,<naise. Quand la sauce est liée, ajoutez quelques cuillerées de
cornichons hachés.

.sauce ravigot« froide. –Préparez une

sauce mayon.
moutarde,
huile et vinaigre à l'estragon; quand
naise, avec
bien liée, mêlez-lui du persil haché, ciboulette ou
échalote, pimprenelle et feuilles d'estragon finement hachées.

est;

,6ooce oyoll n lo provençale. Pour un demi-litre
d huile, prenez 3 gousses d'ail, bien fermes, pelées; mettez-les
;dans;un petit mortier à main,en marbre ou en bois; pilez-les
jusqu'à ce'qu'elles soient en pâte ajoutez alors un morceau de
mie de pain blanc, eros comme œuf, imbibée à l'eau tiède, et

bien exprimée; pilez encore. Quand le pain est bien broyé et
mêlé avec l'ail, ajoutez 2 jaunes d'oeuf mollet, et une pincée
de sel; incorporez alors t'huile
pâte, à petite jetée, en opérant comme quand on fait une mayonnaise; ajoutez detemps
en temps quelques gouttes de vinaigre ou jus de citron; cette
addition lui donne de la consistance, si elle n'est pas trop
abondante; mieux vaut en mettre moins, et recommencer
souvent. Quand l'huile est absorbée, la sauce doit être lisse et
compacte; finissez-la avec quelques gouttes d'eau froide/– Un
point à observer, c'est que l'huile ne doit être ni chaude'ni

la

froide.
GARNITURES

Garniture purée de folenn. Prenez

les chairs 'd'un
faisan cuit; retirez-en la peau; pilez-les, mêlez-leur un peu
de sauce froide; passez au tamis. Mettez cette purée dans 'uns
casserole; assaisonnez, ajoutez un peu de glace fondue et un
morceau de beurre;- chauffez sans faire bouillir, en remuant
On prépare toutes les purées de gibier
avec une cuiller.
d'après cette méthode.

Gnrnitue nurfee dé

les chairs
volaille. Prenez
de beurre; passez

d'un poulet cuit; pilez-les avec un morceau
au tamis; mettez la purée dans une casserole assaisonnez,
mêlez-lui un peu de sauce blonde, et chauffez sans ébullitionj
en remuant.

Garniture de paré de ohamplgnona comestibles.–

Prenez un demi-litre de champignons comestibles, bien
frais; hachez-les; mettez-les dans une casserole mince',
avec beùrre et sel cuisez-les pendant 7 à 8 minutes, enflés
sautant; quand ils ont réduit leur humidité. pilez-les;
ajoutez un morceau de mie de pain ramollie au bouîljon'
et bien exprimée; pilez-les encore, et passez-les' au tamis.'
Mettez la purée dans une casserole, mêlez-lui quelques

cnillerées de béchamel bien. serrée; ajoutez un moiceau de
beurre, sel et muscade; chauffez sans ébullition.
Pelez
Garniture de parée de pommes de terre.
des pommes de terre crues; coupez-les, cuisez les à l'eau salée;
,égouttez-en l'eau, étuvez-les, puis passez-les au tamis. Mettez
cette purée dans une' casserole avec un gros morceau de beurre
quelques cuillerées de crème crue, une pincée de sucre et
muscade, chauffez sans ébullition..
Garniture de purée d'artichaut*. Emincez quelques.fonds d'artichauts cuits. Faites-les revenir au beurre;
assaiso.inez, saupoudrez avec une pincée de farine, et mouillez
avec un peu de lait cuit. Faites réduire, en tournant. Assaisonnez et passez au tamis. Mettez la purée dans une casserole
avec une pincée de sucre et 2 cuillerées de glace; chauffez
sans faire bouillir.
Garniture de purée de céleri. Emincez 2 à 3 pieds
de céleris-raves ou l'équivalent de. pieds de céleris cuits;
mettez-les dans une casserole avec un morceau de beurre,
étuvez-les jusqu'à ce que toute leur humidité soit évaporée.
Arrosez avec quelques cuillerées de béchamel, et faites réduire,
en tournant. Assaisonnez et passez au tamis. Mettez la purée
dans une casserole; ajoutez une pincée de sucre, un morceau
de beurre; chauffez sans faire bouillir.
Garniture de purée de marron@. Mettez dans Une
casserole, la valeur d'un litre de marrons sans écorce et sans
peau; mouillez à peu près à hauteur, avec du bouillon, et
cuisez à couvert, sur feu modéré. Quand ils sont à point, le
mouillement doit être évaporé. Passez les marrons au tamis;
remettez la purée dans la casserole, avec un morceau de
beurre, sel, une pincée de sucre et quelques cuillerées de glace
fondue; chauffez et servez.
Garniture de purée de cordons. Hachez des cardons cuits, bien égouttés. Mettez dans une casserole quelques
cuillerées de béchamel, faites la réduire, sans la quitter; quand
elle est serrée, mêlez-lui les cardons; cuisez 5 minutes; assai.
sonnez et passez au tamis; chauffez la purée sans faire bouillir
.Garniture de légumes secs. On sert pour garniture
des purée de lentilles, de haricots et de pois. Cuisez ces légumes àl'eau salée; égouttez et passez-les au tamis. Mettez la
purée dans une., casserole, avec un morceau de beurre, une
pincée de sucre, muscade, un peu de sauce, de glace fondue
ou 'dé crème crue; chauffez sans faire bouillir.

i;

Coupez en quartiers.r$;à
6 gros oignons blancs, plongez-les à l'eau bouillante et.salée';
20 minutes après, égouttez-les, exprimez-en l'eau, mettez-les
dans une casserole avec un morceau de beurre; assaisonnez
s'on
et finissez de cuire ainsi sans mouillement quand
point, ils doivent être à sec. Saupoudrez-les alors "avec' une
pincée de'^farine. et mouillez peu à peu avec du lait cuit;
de façon à obtenir un apparel consistant. Cuisez-le ,10 minutes sans le quitter. Assaisonnez ensuite, et passez au tamis,
chauffez la purée, sans faire bouillir.
Garniture de carottes. Choisissez de petites carottes
égales; tournez-les en forme de poire; faites-les blanchir à
l'eau salée; cuisez-les avec un peu de' bouillon,' sel' et sùcVe;
faites-les tomber à glace. -On fait aussi glacer des carottes
en gousses ou coupées en petites boules, avec une cuiller
à légume; l'opération est la même.
Choisissez de bons navets,
Garniture de navets.
coupez-les en gousses, en poires ou en boules; faites-les blanchir à-l'eau salée; égouttez-les,' mettez-les'dans une casserole
avec beurre, sel et sucre; mouillez à couvert avec du bouillon,
et faites tomber le liquide à glace; les navets doivent alors,se
trouver cuits.- Si les navets doivent être bien colorés, il faudrait,
aussitôt blanchis, les mettre dans une poêle avec du beurre
et du sucre, pour leur faire prendre couleur, en les sautant àur
un feu vif, faites-les ensuite tomber à glace avec du bouillon.
Garniture de petits oignons. Mettez dans Une poêlé
ùhb
2 douzaines de petits oignons, ajoutez beurré,
pincée de sucre; faites-les bien colorer sur feu modéré, eh 'les
retournant un à un sans les sauter; placez-les ensuite dans
une casserole plate; l'un à côté de l'autre, et faites-les tomber
à glace avec du

camttare pur£e d'oignon«

ils',

a

se),

^.j.j
d'asperges. On' sert

bouillon..

Garniture de pointes

beurre.

perges. vertes et des asperges blanches ou violettes; on coùpè
ces dernières de 2 doigts de long; on les fait blanchir à l'eau
salée et on les saute ensuite avec du beurre. OÙ coupé
tes tiges des asperges vertes, d'un doigt de long- 'après
en avoir retiré les têtes; on les fait blanchir et on les sauté
au
Garniture de petits-pois On les sert le ptus souvent
à l'anglaise; cuits à l'eau salée, égouttés et sautés, hors du feu
avec du beurre. Pour les petits-pois sautés. (Voir au chapitre
tes Légumes.)

Garniture de tomates.

On sert ordinairement lés

tomates

farcies, dans les conditions prescrites au chapitre des

''LéQùmeu

Garniture de fondu d'artichauts.

On sert les fonds

d'artichauts au naturel, c'est-à-dire cuits dans un blanc;
on les sert garnis de petits légumes, et quelquefois farcie.
(.Voir aux Légumes .)
->>«Bornlture de concombre*. On sert tes concombres
saules au beurre, glacés ou farcis. (Voir aux Légumes.)
Garnlture de chicorée. On sert pour garniture la
crème. (Voir auxLégumes.)
chicorée au jus ou
g» -niture d'oseille
On ne sert guère l'oseille qu'au
jus j telle qu'elle est décrite au chapitre des légumes.
Garniture dé truffe». Les truffes pour garniture sont
employées entières ou coupées; dans les deux cas, elles
doivent être pelées et cuites simplement avec du vin blanc et
un peu de sel. Entières, elles exigent 15 minutes d'ébullition;
si elles sont coupées, 7 à 8 minutes suffisent.
Garnituresde cèpes. On emploie des cèpes frais ou
conservés, en boite. Coupez-Iss en morceaux; s'ils sontcrus,
faites-leur donner un bouillon dans de l'eau acidulée, égouttezles bien. Mettez dans une casserole une cuillerée d'échalote
et autant d'oignon,hachés; faites-les revenir avecmoitié beurre
et\moitié hu\I«; ajoutez les cèpes, sel et poivre; quand il
ont réduit l'humidité, arrosez-les avec quelques cuillerées de
jus i lié,. ajoutez un petit bouquet de fenouil et une goussed'ail.
Finissez de les cuire avec feu dessus feu dessous.
nitis-JHes. Parez-en les tiges, lavez-les
promptement et faites-les blanchir. Egouttez et épongez-les,
puis cuisez-les au beurre ou à l'huile, sel et jus de citron;
quand leur humidité est évaporée, ajoutez un peu de bouillon;
cuisez-les une heure. Liez leur cuisson avec un peu de sauce
où du beurre manié. On peut farcir les morilles; mais alors
.elles doivent être grosses;- on les vide avec une cuiller à
légumes et on les emplit avec une farce ou un hachis aux Unesherbes, pour les cuire à l'étuvée avec beurre ou iauile.
Garniture à la Jardinière pour relevé.- Cette garpiture se compose de petites carottes nouveller tournées, de
haricots verts coupés en losanges, de pointes d'asperges vertes
ou blanches, de concombres et fonds d'artichauts coupés en
gousses. Ces légumes sont blanchis on cuits séparément, assaisonnés et tombés à glace avec un peu de ,bouilfon; on les
.dresse en bouquet,.

la

de

Garniture a in macédoine, pour entrées.
coupés en

,

Cette,

!>!

dés oit,'
garniture se compose de carottes et navets
en petites boule?, de haricots verts coupés et de, petits-pois.;
verts. Ces légumes sont blanchis séparémentou cuits; ils sont
aussitôt mêlés, sautés au beurre, assaisonnés et liés avec Quelques.cuillerées de sauce blonde.
corniture «le îoitnos.
On sert les laitues simplement
braisées ou farcies. Dans les deux cas on les fait blanchir oh
les braise ensuite, en procédant comme pour tes choux braisés^

Garniture

de choux de Bruxelles.

Choisissez-les

bien fermes; supprimez-en les feuilles dures; lavez-les, plon-w
gez-les à l'eau bouillante et salée. Cuisez-les- pondant 15 àn:
18 minutes. Egouttez-les, mettez-les dans une casserole avec
du beurre; assaisonnez et chauffez-les vivement, en les

tant.

sau-

Garniture de cbons braisé». Coupez en

quatre
parties
cœur d'un chou; faites-les blanchir à l'eau salée
Egouttez-les, pressez-les bien pour .'Hien^
25 minutes.
exprimer l'eau:: divisez-les en petits quartiers, rangez les,
les uns/'yv
sur le fond beurre d'une casserole plate, en les serrant
contre les autres; ajoutez un morceau de petit-salé, un oignon'
piqué de girofles; arrosez avec du bon dégraissis, et mouillez:
avec du bouillon; couvrez avec du papierbeurré, et faites-les ••
braiser à four modéré, 2 à 3 heures; égouttez-los et glacezJes au pinceau. ->'
•
Garniture de ciioucroiito. La choucroute d'Alsace
est celle qu'on doit préférer. Mettez-en. un, kilogram. dans i
une casserole, avec quelques cuillerées de bonne graisse d'oie
ou de 'porc rôti; ajoutez un morceau de petit-salé' ou un os
de jambon, puis un demi-litre de bouillon; couvrez la casserole,
cuisez bon feu 20 minutes; poussez-la alors au fouc modéré,
et laissez-la ainsi 2 à 3 heures tenez-la un peu ferme, elle
est plus agréable' mangeur. Quand elle est cuité le mouil-'
lement doit se trouver réduit; finissez-la' aVeç' urf-màrceàii'1
ai ayi]
de beurre naturel ou beurre manié
iarolturo de ICgumos farcis. -Pour tous les Iégume3ii(;
ou racines qu'on veut servir farcis, tels que: laitues, choux,
concombres, courgerons, tomates, etc. Voyez au chapitre desir;

;le

••••

••'

,'j

'£•<»

:Chbisissez,|,
Garniture de pommes de terre n l'ena.
à vif |én' foijme^è

des

terre longues; parez-les
grosses olives; lavez-les, mettez-les dans une casserole
sel- couvrez-les avec de l'eau, et cuisez à feu vif; .quand ellô^
pommes de

plat

de

sôhl'àîpeu près à point, égouttez-en l'eau; couvrez la casserole
et!'étuyez-;les:i un quart d'heure à la bouche du four; dressez-

Garniture do craqnottos de pommes

Coupez en morceaux des pommes de terre crues; cuisez-les
l'eau salée quand elles sont à peu près a point, égouttez-en
toute l'eau, en les laissant dans la casserole couvrez et faitesles'ïessuyer'â la bouche du four, pendant un quart d'heure,
paâaëz-Iës ensuite au tamis. Remettez la purée dans la casserole:. pour 300 grammes de purée, ajoutez 5 à 6 jaunes d'oeuf,
ua^morcèau' de beurre, sel et muscade. Saupoudrez la table
ayec'dè^a jfarine, djvisez la pâte par petites parties égales;
roulez-les avec la main, en boule, en bouchon ou en poire;
.trempez-les dans des ceufs battus, panez-les et faites-les frire.

Garniture de pommes delesterre «luciiesse. Prépurée
de

croquettes
comme pour
pommes de
parez; une
terre; ajoutez;quelquesjaunes de plus, un peu de crème et une
poignée de parmesan râpé. Saupoudrez la, table avec de la fa.
rine prenez la pâte par parties égales roulez-les avec la main;
aplatissez-les avec la lame du couteau, en leur donnant la
forme ronde ou ovale. Rangez-les à mesure dans un plafond
beurré, avec du beurre épuré; cuisez à feu très-doux. Quand
elles' sont colorées d'un coté, faites-les colorer de l'autre

Garniture do pommes do terre au beurre. Tournez 30 pommes de terre crues,- en grosses olives, d'égale grosseur j lavez-les,; essuyez-les bien. Faites fondre 150 grammes
bien chaud,
casserole; quand il
saindoux dans

est
de.'bon
une
ajoutez les pommes de terre; sautez-les souvent; quand elles
sont aux trois' quarts cuites, égouttez-en la graisse; mêlezleur un gros morceau de beurre, et finissez de les cuire du
belle/ 'couleur y salez- et servez.
i»er»iï frai» et
Le persil frais en feuilles,
bien; propres, est une garniture en quelque sorte obligatoire
pour les poissons bouillis, et quelquefois même pour les viandes
bouillies, mais c'est plutôtun accessoire qu'une garniture, car
sert aussi le persil frit avec les
poissons frits, et avec un grand nombre d'autres fritures, car
s'il'îineï constitue pas une garniture dans le vrai sens du
mot/ il peut cependant être mangé sans inconvénient, et j'ai
.vu Jdes.. convives en manger volontiers. Pour, bien frire les
feujiiesdfeipèrsil,; il ïâut'd abord les laver et les faire égoutter
un;qu.ar,tl;l d'heure; on les met ensuite dans un' panier à
fritUrei'iët'p'n les plonge à grande friture, bien chaude;
onrëtire'làpbêlcsurlecotédufcu,et on laisse frire les feuilles

frit.

jusqu'à ce qu'elles soient bien sèches: 2 minutes suffisent. On
les egoutte et on lés sale.
retirer
Garniture «l'oiivcs. Tournez les olives pour en donne?
le noyau; mettez-les dans une casserole avec de l'eau,
la sauce; (sSàns/
un seul bouillon; égouttez et mettez-les dansfarcies
;,onjenv-,
faire bouillir. On peut aussi servir, les olives
place alors le noyau par de la farce à quenelle
à.l'intérieur à l'aide d'un cornet on les fait blanchir ensuite.
Ces. ,dil^
nouilles, rleot.
Gorniture de mac-aront,
férents apprêts se trouvent décrits au chapitre des Farînagès;
du,; bon ,-riz
Garniture de riz à l'eau. Faites tremper
heure: égouttez et: pionCaroline, à l'eau froide, pendant unecuisez-le,,
à couvert, jus,,
gez-le à l'eau bouillante, abondante;
qu'à ce qu'il ne croque plus. Égouttez-le, remettez-le dans, la
casserole avec un morceau de beurre; couvrez et faites étuver
à la bouche du four 12 minutes. Dressez-le dans "une
légumière, pour qu'il reste bien chaud.
On:prépare'
Gornlturo de eaucleees n la chipolata..
le hachis de ces saucisses avec une égale quantité de lard et;
de, porc frais on ajoute un sixième.de mie de, pain imbibée.^
l'eau chaude ou au lait, bien exprimée et broyée; lori.assaisonne de haut goût et on l'enferme dans de petits boyaux.
Mais on trouve à acheter ces saucisses chez tous les charcutiers.'
Cuisez-les au bouillon pendant 10 minutes, égoutte?V%
ensuite; divisez-les et dressez-les telles et quelles ou après en
avoir retiré le boyau.
.-<
Garniture, de crête». Mettez les crêtes dans ùne.éçumoire,'et plongez-les à l'eau chaude, peu à la foisj retirèz^les
aussitôt que la peau s'en détache, en les frottant; retirez bien
cette peau: puis coupez-en les pointes.et la base;, jetez-les à
mesure dans de l'eau, à peine tiède, et faites-les, dégorger
pendant 5 à 6 heures, jusqu'à ce qu'ifs soient,; blanches,.
Cuisez-les alors avec de l'eau, du sel et jus dt citron, en les
\i,
v,\u;iù->> h)<:wû
trnant.fermes.

ii!:ù'.

'

bien frais et blancs; mettez-les dans une casserole avec, éaii"
sel et jus de citron; mettez la casserole sur feu et "chauffez les
rognons jusqu'à ce qu'ils soient raffermis; mettez-lesalors a •
l'eau froide; égouttez-les ensuite, etmêlez-iesa la sauce, sans

Garnlture la chipolata.

Cette garniture se compose

petites carottes tournées, de navets, de marrons, ae cnampignons, de petits oignons et de petites saucisses. Les carottes
et'navets sont blanchis et glacés au ,bouillon;, les petits
oignons sont glacés, les.marrons cuits au bouillon, court
mbuillëment; tes champignons sont cuits au beurre et jus do
citron.1– Mêlez ces garnitures et liez avec de la sauce brune
de

Garniture tortue. Mettez dans une casserole des quenelles -Se farce, pochées, des escalopes de ris de'veau cuites,
des'carres de cervelles cuites; des têtes de champignons, des
truffes coupées en épaisse lames, enfin des olives blanchies,
des boules de cornichons et des jaunes d'oeuf dur. Liez ces
garnitures avec une sauce brune réduite avec du madère ou
du' marsala; et avec des parures de truffes, passée et finie
avec une pointe, de cayenne. Chauffez sans ébullition.
Gamtturo à la financière. Cûtte garniture se compose
de truffes cuites, coupées en lames épatsses, d'escalopes de
foie-gras cuit, de crêtes, champignons et quenelles de volaille.
Mêlez ces garnitures, et mouillez avec une sauce financière.

Garniture
de queues d'écrevhae et de crevette.
On cuit les écrevisses dans un court-bouillon simple, et les

crevettes à l'eau salée. On détache les queues' du coffre pour
en^retirer la coquille et les parer. Onles laisse entières si elles
doivent être servies seules; en les coupe en long ou en travers,
aux sauces.
Garniture de lal-tances de carpe. Retirez les fibres
sanguins des laitances; faites-les dégorger quelques heures, en
changeant l'eau; égouttez-les et faites-les blanchir à l'eau acidulée et salée un bouillon suffit.

'mêlées

'• Gorniture d'huitro»

et
moules. Les
veut servir pour garniture doivent

huîtres qu'on
être d'abord ouvertes.; on
détaché ensuite les chairs des coquilles; on les met dans une
casserole avec leur eau et un peu de vin blanc; on donne seulement un bouillon et on égoutte. On pare les huîtres, en retirantles barbes,,on les lie avec un peude sauce blonde. Les
moules, bien propres, doivent être ouvertes sur le feu,- dans
unb casserole, en les sautant; on les égoutte aussitôt dans une
passoire,' en réservant leur .cuisson. On les sert comme les
des huîtres et des moules doit toujours
êtr'erésë'rvée; on lamêleà la sauce qu'on doit servir ensemble
On doit simplement observer que cette cuisson étant
toujours, très-salée, .elle ne doit être mêlée qu'à des sauces
qui le sont peu.

La' -cuisson

HORS-D'OEUVRE

Les hors-d'œuyre sont de deux sortes :lë3ta
froids et leschauds. Les premiers se composênÎP
de produits crus, salés, marines ou cuits,! mâisH.
dans ce dernier cas
Les hors-d'oèuvre froids sont considérés comme"
des accessoires du repas. On les màiigë; indifféremment avant ou après la soupe, et ils

refroidis.

peuvent rester sur table jusqu'au milieu du repas. Ces hors-d' œuvre, bien que très-agréables,
bien qu'ils soient généralement considérés
comme appéritifs, ne conviennent pburtant'.v'paSj
a. tous les estomacs, et. les personnes qui ont? te
digestion difficile, doivent s'en, abstenir, .surr]
tout si le repas, a lieu le soir. V v ^2"ii ;f
Les hors-d'oauvre chauds sont toujours;' lûlenj
accueil1is dans un dîner où les convives, .sont
nombreux; on les
sitôt après la soupe et avantVle: :'pOis^(in^iGéW
mets exigent d'être simples, légers, c'estrà-dim
peu chargés,
la plupart où frits ou
fois grillés. Ils sont servis secsy, c'estràrdire
sans sauce, et par, ce fait j prèsqù|e^t6poïï|sr
dressés sur serviette: Les petitsrpatési'ijies.Vb-OliT.
chées et petits vols-au-vent, les

croquettes, les timbales, les coquilles et les
croûtes garnies, sont les hors-,d'oeuvre les plus
servis; mais le nombre est très-étendu des mets
pouvant être servis comme hors-d'oeuvre:
En somme, tous les mets détaillés, grillés,
frits ou cuits au four et dressés à sec, sans
sauce, -peuvent; être servis comme tels. D'un
autre,,côté, dans les dîners familiers, là majeure; par,tie des hors-d'œuvre chauds peuvent
être servis en lieu et place d'entrées. Dans
d'autres cas, les hors-d'œuvre peuvent encore
être, servis comme garniture de relevés.

îiors-d'oouvro. Le beurre
Beurre
pour
frais et fin.
rondelles moulées

doit être
On le dresse en
ou en coquilles,
dans» un bateau hors-d'œuvre ou dans une petite assiette.
Pour, obtenir les coquilles, il suffit de gratter la surface du
beurre avec ira' couteau de table, à lame arrondie; la coquille
se formed'elle-même plus ou moins correcte; mais avec un peu
de pratique, on est vite expert. Il faut un gros morceau de

';Rn<ii»'ro8oe ot i-adis noire. On retire aua radis
rosés, les, feuilles les plus dures pour ne laisser que les tendres;
on coupe le bout en pointe, et on gratte légèrement la peau.
r"Lès radis noirs, il faut' les peler, en couper les chairs en
tranches minces; les saupoudrer de sel, et les faire macérer
2.jp,u;- 3 «heures;on les égoutte ensuite on range symetriquèmènt' ces tranches dans une petite assiette, on arrose avec
nûiliE!~èti»vinaigre/oubien;on les sert au
SÂrtichont» poivrade.
vrais artichauts poivrade
^idi,^ au. printemps et en automne. Ils snnt très-

Les

naturel,

petits, 'maïs tendres. On coupe simplement la tige, des artichauts
on1 lès irempe à l'eau froide et on les dresse. sur une assiette;

,,part la vinaigrette.

concombres

Olives, cornichons,
hora-d'œuvrc. On les égoutte simplement de leur saur

froide.
mure pour

•.
••-i-;i>
tendres;

les ranger dans des bateaux avec

un

peu, d'eau

..•

Concombres frais. -On les choisit

ur-

quand ils,
sont pelés, on les coupe en tranches minces, sur le travers:'
On les sale et on les fait macérer au sel pendant un^uart
d'heure. On dresse alors les tranches. en couronne, .dans June
assiette, avec leur eau; on assaisonne avec poivre, ,huil§,
vinaigre et persil haché. Les concombres, mangés avec lèuç
eau sont moins lourds sur

l'estomac.

cerneaux. -On appelle cerneaux, les noix encore vertes,

c'est-à-dire dont l'amande quoique formée n'est pas encore
mûre. Fendez-les chacune en deux parties sur la longueur,
puis retirez-en l'intérieur à l'aide' d'un couteau, en ayant-soin
de les plonger dans de l'eau fraîche acidulée avec du vinaigre,
afin de les empêcher de noircir. Egouttez-les, assaisonnez-les
avec sel; poivre, du verjus ou du vinaigre.
Figues fraîches. On les choisit belles et mûres à point;
on doit toujours les servir, en même temps que des tranches
7-ns
de saucisson ou de jambon cru ou cuit.
Melon. pourhore-d'œuvro. On sert différentes espèces
de melons comme hors-d'oeuvre, mais à Paris, on ne sert que
le càntalou.
On divise le melon en tranches on soupe
légèrement le haut des chairs et le bout des tranches.- Dans
les dîners nombreux, il est préférable de présenter une tranche
à chaque convive, plutôt que de servir les melons dans un plat.
pikeis on achards. Ce produit d'origine anglaise, est
aujourd'hui fabriqué en France. Il y en a de deux sortes,;
l'une aux vinaigre, l'autre à la moutarde. On sert lés^>pjkels
dans un bateau à hors-d'œuvre; on les mange, ordinairement
avec les viandes rôties.
^t .iiii-'S£,\>'fc'i'i;V
Salade »le pimenta rouges, aux onchols.– Les, piments rouges et verts d'Espagneou d'Algérie, sont aujourd'hui
très-communs à Paris du reste on peut toujours acheter ides
piments rouges conservés en boîte,; ils sont très-hpns. irr-Sj
les piments sont frais, prenez en 3; faites-leSigrillér jusqu'au,
point de pouvoir en retirer la peau.- Emincez-les alors,;
assaisonnez avec sel, poivre, huile et vinaigre;- ajoutez iiles
filets de 7 à 8 anchois, également coupés.
:"»homs,
connts. –Leà
Salade dé' piments -verts frais on
piments verts sont excellents à manger crus, quand ils sont

:•• .?

*>;

tendres.- On én. retire la queue et les semences, on les émince
et; on" les assaisonne 'avec sel, poivre, huile et vinaigre.
On mange aussi comme hors-d'oeuvre ces piments confits
au vinaigre. Ceux-ci, on les égoutte, on les lave et on en exprime
4oute, l'humidité. On les, émince pour les assaisonner avec
• sel, 'poivre, et huile.

réoiado de îinrenga salée. -Faites dégorger les harengs

dà'ris:aiilait;Rotirez;enla peau et les filets; parez-les, coupez-les
etdréssez-lesdans un bateau à hors-d'œuyre. Arrosez-les avec
une sauce préparée avec moutarde, huile et vinaigre. Entourez-les avec des quartiers d'oeuf dur.
eoindc d'oncbou eaiéo. Lavez-les anchois, retirez-en
IpS' filets, parez-les; rangez-les dans un bateau à horsd'oeuvre; arrosez avec. huile et vinaigre; entourez-les avec
de petits bouquets de jaune et de blanc d'œuf durs, hachés
séparément; ainsi qu'avec de petits bouquets de persil haché
et câpres entières.
ouraine. En Provence, les amateurs ne mangent les
oursins qu'à l'époque de la pleine lune; c'est en effet le moment
où: -ils sont bien ,pleins. On glisse la pointe d'un ciseau
sur le centre afin d'enlever un rond de la coquille, on enlève
ensuite tout ce qui se trouve autour du corail, et on les
dresse en pyramide.
jçreyëtiei. A. Paris, les crevettes qu'on sert, on les
achète cuites. On les dresse tout simplement en bouquets,
ornés avec des feuilles de persil.
et' ancholê «aies.– Les sardines
Sardines Õ'bulle
sont en boîte; on les égoutte, on en coupe la queue et on
les éponge avec un linge. On les dresse et on les arrose avec
defhuile fraîche.
Aux anchois salés, on retire la grosse arête; on coupe régulièrement les filets, on les dresse dans un bateau à horsd'œuvre; on les arrose avec huile et vinaigre.
'ROllea anx ancliols de Provence.
Sur un morceau de mie de pain de cuisine, coupez 12 tranches d'un
demi-doigt d'épaisseur, en leur donnant la forme d'un
carré long.
Prenez les filets de 24 anchois de Provence;
pilez-les, mettez-les dans une petite terrino mêlez-leur une
pincée de persil haché, et délayez peu à peu avec quelques
cuillerées de bonne huile.
Faites,légèrement griller les
tranches de pain, des deux côtés, et pendant qu'elles sont
encore chaudes, frottez-les très-légèrement avec une gousse
d'ail ,du Mdi; puis humectez-en la surface avec de l'huile

tiède, et masquez-les>avec une couche d'anchois;
à mesure sur un gril et tenez-les au four chaud pendant'^5
1 àminutes; servez-les bien chaudes.
Ce mets peut ne pas être du goût de tout le monde, mais,
i;si
il est estime de ceux qui ne redoutent ni l'huile, ni l'ail;

-Les

qû'o'ri;

petites truites ksetharerigs
sert pour hors-d'œuvré sont marinés' entiers. Les brochets,
les lamproies, les anguilles, enfin tous les gros poissons*
sont coupés en tronçons. On les dresse simplement dans. Je
hors-d'œuvrier, et on sert en même temps une saucière de

et

Le thon mariné
à l'huile, constitue un excellent hors-d'œuvre, s'il n'est'pas,
vieua. On égoutte les morceaux, on les éponge, on les distrir
bue en tranches minces qu'on dresse dans le hors-d'œuvrier;
on les entoure ensuite avec de petits bouquets d'oeuf dur et
de persil, l'un et l'autre hachés. On peut ajouter des câpres
entières. On arrose le tout avec de l'huile crue.
JTIion

mariné pour Uore-d'oeuvre.

•!.

saumon fumé. On sert beaucoup du saumon, fumé:
dans le nord de l'Europe. Le meilleur est celui récemment
fumé, et de belle teinte rosée. On le coupe en tranches minces,
qu'on range dans le hors-d'œuvrier, en.les entourant avec du
persil frais.

marinées. Les huîtres fraîches
Huttroe fraîches ethors-d'eèuvre
de déjeuner. Les huîtres

constituent un excellent
d'Ostende, les huîtres vertes, de Marennes ou de Cancale sont
les plus estimées.
On sert les huîtres ouvertes, mais non
détachées. La méthode préférable pour les présenter aux';
convives, c'est de les dresser dans des assiettes par 8'ou 'par v',fl
et présenter une assiette à chaque
l0 avec un demi-citron,huîtres
marinées, dans un hors-d'Çe.Ur:;
convive. On sert les
vrier, après les avoir égouttées et simplement arrosées.' avec,1
un peu de vinaigrette.
«prots. Aux harengion' retire"1 1.;
Harengs fumé» etfilets,
on les rangedans un bateau
la peau; on enlève les
hors-d'œuvre, et on les arrose avec huile et vinaigre. On'1'
sert les sprots tells et quels, après enavoirretiréla'tête.

;

,ï:i

harengs, on en supprime la tête, on les dresse et on les arrose
•";1-«!>
avec.de
-•

l'huile.

>*

,»'•«

^iioiBde hnrenjï» «>oie«>. Quand- on veut manger de
bons'.bwëngs, ilfaut les égoutter delà saumure, en retirer la
peau et la tête, les faire dégorger dans du lait pendant quelques,.peures., On les. égoutte alors, on les éponge bien,1
on les fait macérer 24 heures dans du vinaigre coupé
avec de l'eau; on ajoute tranches d'oignons crus, laurier,
gros, poivre. On détache ensuite les filets, on en retire avec
soinles arêtes, et on les dresse dans un bateau on les arrose
avec 'de 'l'huile et vinaigre mélés avec de la moutarde.
HÔrengi marines. Choisissezou 3 douzaines de harengs.
très^fraiS; écaillez-les, retirez-en la tête et les ouïes lavez-les,
égouttez-les, faites les macérer au sel pendant 6 heures.
Egouttez-les sur un linge. -Masquez le fond d'une casserole
platée en 'terre; avec une couche d'oignon T finement émincé;
sur j'oignon, rangez les harengs; ajoutez quelques branches
de persil, gros poivre; clous; de girofle. Mouillez à hauteur
avec'du vinaigre léger: s'il était fort,mêlez-lui un peu d'eau.
Faites? bouillir 2 minutes le liquide, et retirez du feu. Laissez
refroidir les harengs dans leur cuisson. Dressez-les ensuite sur
un plat; entourez-les avec des tranches de citron, et servez-les
Harengs confite. Coupez le bout de la queue et la tête
à des harengs fumés, nouveaux, car vieux, ils sont sans
valeur. Mettez-les dans une casserole plate, mouillez largement avec de l'eau froide couvrez et tenez la casserole sur le
côté du feu, jusqu'à ce que l'eau soit bien chaude, sans bouillir.
Egouttez-les alors; retirez-en la peau, et rangez-les dans un
vase; couvrez-les avec de la bonne huile crue; couvrez le vase
et faites macérer les harengs 2 ou3 jours avant de les servir.

Coiyiar'imifi «st pontargue. Le bon caviar vient d'Astracan
c'est un èxcellent hprs-d'œuyre qu'on commence à

manger beaucoup en France. On ne mange le caviar frais
qu'en' hiver," car dans les autres saisons, on ne le fait pas
voyager;'mâis on peut toujours manger du caviar pressé et
conserve en boîte, qui est excellent,
ou bien de, la poutargue..
On sertie caviar frais ou salé, tout à fait naturel; on
l'accompagne seulement avec des citrons coupés et quelquefois, de, la. ciboulette ou oignon haché. On le mange
laide'dë'cputeaux en cristal.
Oflilioupe1 ,1a, poutargue, en tranches minces, auxquelleson retire là. j'peauj on les dresse et on les assaisonne avec
huile, jus'de citron et poivre.
Eetomoc «l'olo fumé, pour l«or»-d'.œuvro. On COUpe
un peu en:,brais des tranches sur les filets, sans retirer la
peau; on les dresse avec des feuilles de persil.

canapés un saumon rainé.

'

:: *

Coupez des tronches': de
pain de cuisine, sans croûte; étalez sur une surface une mince
couche de beurre, manié avec de l'essence d'anchois; sur,cette
couche, posez une tranche de saumon fumé, naturelle,; car
on ne cuit pas le saumon fumé. Coupez le saumon à niveau
"> ;™1..
du pain, et dressez les canapés sur serviette.
Râpez un morceau.iûfc
Canapés an Jonilion rfip£.
jambon cuit, froid, maigre; étalez-en une couche sur,. des
tranches de pain de cuisine, coupées en forme de carré-long
et masquées sur un côté, d'une couche de beurre mêléavec
On prépare de la même façon: des
de la moutarde anglaise.
canapés avec de la langue à t'écarlate.
;/V,
Canapé. on caviar. On prépare les canapés au caviar,
soit avec des tranches de pain de cuisine à l'état naturel,, soit
grillées: ceci est une affaire de goût. Si le pain est frais,; on
peut en masquer la surface avec une mince couche de beurre,
mais s'il est grillé, celan'est pas nécessaire. Le caviar employé
pour les canapés doit être aussi frais que possible, et'tout
lait naturel, sans aucun mélange..
f..»t
gaucliaoi», cervelas, Jambon et langue ponir'horiu
en tranches minces toutes les espèces
d'œnvre. On coupecuits;
de saucissons crus ou
on les dresse en couronne avec
Le jambon cru ou cuit,: est
des feuilles de persil au centre.
aussi servi coupé en tranches minces et étroites. –La.larigue salée doit être coupée plus épaisse que le jambon et'ie
saucisson; on les dresse aussi avec des feuilles de persil.
Les Sandwichs
Sandwichs de langue al l'écarlate.
sont de deux genres; les uns couverts, les autres'découverts.
Prenez un pain de cuisine rassi, de la veille; supprimëzren
la croûte; coupez-le en forme de carré long ayant Tà^éèntimètres de longueur sur 4 delargeur. Mettez dans, une
terrine (chaude en hiver) un morceau dé beurre tràyailjézj
le avec une cuiller jusqu'à ce qu'ilsoit en pommade; et lisse;
alors mêlez-lui de la moutarde anglaise. Etendez une couche
de ce beurre sur le pain, et sur celui-ci, coupez une trahehe
d'un tiers de centimètre. Recommencez l'opération i'e'esit-idire, beurrezdenouveau le pain et coupez une autre tranché
continuez ainsi jusqu'au nombre voulu.
de langue de bœuf l'écarlate, bien rouge ét'froide'dè,'mëtne
dimension que les tranches de, pain; posez une' tranche de
langue sur une tranche beurrée, et couvrez avec une autre
tranche de pain pressez légèrement. Egalisez alors les sandwichs, coupez-en les angles, dressez-les sur une serviette
D'après la même méthode oh prépare des sandwichs avec du

pâté, de la galantine, des filets de volaille ou de gibier, et
du' veau froide du' jambon. Les sandwichs sont
beaucoup servis avec le the, mais ils conviennent aussi pour
emporter dans les voyages ou dans les langues promenades à

avec

canapé* aux anciioia.–

Coupez des tranches minces de
pain de cuisine, de forme ovale masquez-en une surface avec
.une couche de beurre manié; couvrez le beurre avec une
(couche de jaunes -d'oeuf dur, broyés, assaisonnés et passés
;au< tamis. Sur cette couche, rangez des filets d'anchois, soit
sén ïrbsàçe soit en grillage; garnissez les vides avec des cornichona -hachés, des œufs durs du persil, ou enfin avec des
câpres entières, selon l'ordre du décor.

Prenez des tranches de
pain de
de forme
ou ovale, légèrement grillées
'masquez-les sur une surface avec une couche de beurre mêlé
avec de l'essence d'anchois. Bordez symétriquement le pain
avec des filets minces de thon, et rangez-en d'autres transversalement à petite distance; entre chaque filet, placez alors
une rangée de câpres entières ou de cornichons hachés, puis
une rangée d'oeufs durs et une autre de persil également hachés.
-^Ganhpéo ou tbon îiacinS. Coupez des tranches de
pain de forme carrée; masquez-les d'un côté, avec une couche
de beurre a l'essence d'anchois. Egouttez bien le thon; hachezlè; l'éta]ez-en une couche sur chaque tartine, en l'appuvant
avec la lame du couteau.
beurrée*. Prenez un petit pain de cuisine
Tartines
delà Veille; djvisez-le en 2 parties de haut en bas. Retirez-en
toute la croûte, et donnez à chaque partie une forme carrée.
Mettez un morceau de beurre fin dans une terrine: en hiver
elle' doit être tiède; remuez-le avec une cuiller pour le lisser,
saupoudrez-le,avec une pincée de sel. Prenez le pain de la
main gauche, et à l'aide d'un couteau de table, masquez-le
avec une couche de ce beurre. légèrement ramolli; puis,
à t'aide d'un couteau bien tranchant, coupez une tranche trèsmince de.pain; coupez-en une autre semblable, et rajustez-la
avec la première, eh, la posant dessus. Continuez ainsi à
beurrer, couperet assembler les tranches de pain, jusqu'à
concurrence du nombre voulu. Dressez-les sur une assiette et
tenez-lés-aii frais, ,à couvert, jusqu'au moment de les servir.

,">

thon mariné.
ou
cuisine
carrée

connpC»

POISSONS
très-répandue';

L'espèce poisson est
à toutes les latitudes dans toutes les mers, ilë&laics
et les fleuves, et souvent même dans les moindres*
cours d'eau. Les variétés sont infinies. elles diffèrent autant sous le rapport des formes guevsous,
celui des qualités.
La chair des poissons, bien que moins nourrissante que la plupart des animaux terrestres destin
nés à la nourriture de l'homme, entre cependant
pour une grande part dans notre àlimentatioiï/caf
elle est non-seulement agréable à manger, mais
en général facile à digérer et salutaire.
Au point de vue de la cuisine, il est une distinc-;
tion dans l'espèce dont on est forcé de tenir compte.C'est celle du poisson de mer et celle du poisson.
d'eau douce. Le poisson de mer est plus nourrissant et plus sain que le poisson d'eau douce, jsur,
tout celui vivant dans une eau peu abondante ou:
marécageuse; il n'en est pas tout à fait de même,
pour ceux qui vivent dans les grands lacs, profonds:
et étendus ou dans les eaux couranteset salubres.
Ceux-là remplissent toutes les conditions de bonté
et de sanité. Parmi ceux-ci la truite et le saumon
sont des poissons d'une grande valeur, excellents

au goût, et très-nourrissants. Le saumon ayant la
chair plus grasse et plus serrée que celle de la
truite est naturellement plus difficile à digérer.
Mais la chair de la truite est légère et bienfaisante.
La perche, l'alose, la lotte, la carpe, le barbeau
et le brochet'fournissent unaliment très-agréable
et]

de

facile digestion.

s L'anguille et la lamproie sont de difficile digestion et ne conviennent pas à tous les estomacs.
-Parmi les poissons de mer, la chair du turbot
est une dés meilleures, des plus nourrissantes, en
même temps que de bonne digestion c'est surtout
bouilli qu'on doit le manger. La barbue qui se rapproche beaucoup du turbot par sa forme, est
aussi un poisson très-estimable; il est certainement moins distingué que ce dernier, mais
comme légèreté, sa chair ne laisse rien à désirer.
Le cabillaud choisi bien frais, et cuit à point,
peut-être classé parmi les meilleures espèces. Sa
chair est excellente de goût, nourrissante et de facile digestion les estomacs les plus délicats peuvent digérer sans efforts le turbot, le cabillaud et
'la\barbue.'On peut en dire autant du merlan, du
bar et du saint-pierre, dont les chairs sont au moins
aussi légères, aussi délicates, que celle du cabillaud: Le saint-pierre surtout, bien que peu charnu
par sa nature, peut être classé parmi les poissons
à 'chairs délicates.

bien que la chair cuîte de la sole soit plus ferme

que celle du cabillaud, elle est cependant de facile
digestion et très-estimée. Leâ grondins et !ies"ï$Wgets sont aussi des poissons excellents; le fou|éf
-particulièrement dont la chair est d'une; tendreté
et d'un arôme remarquables, se digérant facile;,
ment. La chair des mulets est moins distinguée,
que celle'des rougets, mais elle est bonne au goût,
Les maquereaux, les sardines, les harengs, le'
thon, l'esturgeon et le congre appartiennent' à
cette catégorie de poissons dont les chairs huileuses ou trop grasses, sont de digestion difficile,
et dont les estomacsmalades ou affaiblis doivent
se priver.
On peut en dire autant des homards,. langoustes
et écrevisses, dont la chair ferme et sèche ne convient pas à tous les tempéraments.

Quantaux escargots, qu'on mange aujourd'hui
beaucoup en France, ils ne conviennent qu'aux
estomacs solides.
Les huîtres crues se digèrent facilement, mais
cuites elles sont plus lourdes. Les moules cuites
sont aussi de difficile digestion. Les cuisses de grenouilles, bien cuites, fournissent un alimentléger
pouvant convenir aux estomacs délicats.
Les laitances de poisson, très-agréables à manger, sont cependant lourdes sur l'estomac et ne
conviennent pas à tous les tempéraments.

,Dès foies de poisson, on ne mange que ceux du
rouget et.de, la raie; les premiers sont savoureux
e|légers, les derniers sont lourds.
ai Resté maintenant à traiter la question des œufs
dë-poissbn; qui n'est pas sans intérêt, puisque la
et dangereux. Seuls
d%sturgé6ii') dé'stërlet, de mulet et de homards
peuvent être mangés sans inconvénients; ceux
de homards ne sont guère employés.que dans les
sauves; les œufs d'esturgeon, de sterlet .et de mulet
ônles^mange salés; c'est avec eux qu'en Russie et
en Orient on prépare le caviar et la poutargue.
i iiOn donne aux poissons différents apprêts, selon
leur forme et la nature de la chair. On les mange
bouillis, grillés,.frits, cuits au four ou en ragoût.
Ëéspoissons de grosse forme tels que les truites,
lèSsàumbnSjlesturbots, carpes, carrelets, barbues
et cabillauds sontordinairement bouillis ou cuits
au four. Les poissons de moyenne grosseur, les
gloses, pagels, rougets, bars, maquereaux, sont
généralement grillés. Les poissons plats et minces,
dé même queceux de petite forme sont plutôt frits
tels sont les soles, éperlans, sardines et anchois,
anguilles ou lamproies.
,"j. Les poissons bouillis et grillés sont toujours plus
faciles à digérer que ceux qui sont frits; ils conviennent mieux aux estomacs délicats.

petites

TURBOT BOUILLI,

Videzle turbot; bridez-en la tête, fendez-le.tout
le long de l'arête centrale du côté noir; mettez-le

Turbot/

;;

v:<-iv.f!

dans un vase avec du lait et de l'eau froide, ;faitesle dégorger pendant une heure.; égouttez-le. «ensuite. Posez-le sur une grille en. fil de fer, et placez la grille dans une turbotière ou tout autre -vase
plat; ajoutez sel, un filet de. vinaigre et;; un;;bpuqûet de persil. Faites bouillir et retirez sur le côté
du feu. Si le poisson pèse de 5 à 6 livres tenez-le à
couvert pendant 40 à 50 minute3v saris faire bouilmoment de servir, égouttez-le, en .enlevant
grille; débridez-le, et glissez-le sur, un large
plat, sur lequel est disposé une planche percée

la

Au

branches de persil, et servez eh
sauce aux huîtres (paee 58).

même

TURBOT GRILLÉ, A LA BEARNAISE

temos1 une
It,

(relevé),

Levez les 4 filets d'un petit turbot propre faites

les,, mariner une heure avec sel, huile, oignon
émincebranches de persil. Ëgouttéz-lés; trem-

ypèz-les dans des oeufs battues, et panez-les; huIme'ctez-les des deux côtés avec du beurre fondu,
et faites-les griller 25 minutes, ën les retournant.
Dressez-les sur un plat avec des citrons coupés;
servez à partunë saucé Béarnaise (page 61).
Avec la tête et les arêtes du poisson, un peu de
légumes, on peut préparer

Avec 40 grammes

de beurre, autant de farine

et demi-litre de lait, préparez une petite sauce;
cuisez-la pendant un quart d'heure, passez-la, faites-la réduire avec un peu de crème. Prenez un
i fez-le
morceau de turbot cuit et froid, de desserte chaufdans sa cuisson, sans faire bouillir, égouttez-ïe, retirez-en les arêtes, divisez-le et dressez"ïô'tsur un plat à gratin, par couches, en les alteriî'iiànt avec une couche de sauce béchamel serrée;
;i formez un dôme; quand il est masqué saupoudrez avec de la chapelure, arrosez avec du
'beurre fondu, et faites gratiner au four.

v

TURBOT AU

Riz (mets de déjeuner).

Prenez un demi-turbot; retirez-en les chairs,
"coupez-les 'en, gros dés. Mettez dans une casserole
^2"bu;3 cuillerées d'oignon haché: faites-le revenir
^Ëvët du' beurre ajoutez le turbot, assaisonnez, et
3 '2 minutes après, mouillez avec un litre et demi
sonnez. Ajoutez alors un demi-litre de riz trié, cuisez^le,, jusqu'à ce que le liquide soit absorbé;
arrosez-le avec 100 grammes de beurre cuit à la

noisette; couvrez 1^. casserole, tenez-la à la boucha
du four pendant 10 minutes.' En le sortant,;tnêlèz;'
au riz 3. oeufs durs, haché et un morceau* <j&
beurre manié avec une pincée de poudre de'; cafty1
ou de çayenne. Servez dans un plat créux
LÀ BOURGEOISE (relevé)?*1'
TURBOT GRATINÉ, A
Cuisez à l'eau, salée 600 grammes de pommes
de terre pelées et coupéès; égouttez-en toute l'eau
et faites-les ressuyer à la bouche du ;f6urii'î'asleZ|:
les au tamis. Mêlez à' cette purée lOO^grâmiîiês8
de beurre^ 5 à 6 jaunes d'œuf,' sèl' •et mûscàd^
une poignée de parmesan râpé; mettez-la 1dans-u'n!
moule à bordure beurré et pané faites pochera
bordure au four, avec un peu
carrés le quart d'un petit turbot; cùiséz-lësfa'
l'eau salée. Égouttez les, retirez-en lapeaù' et; les1
arêtes; brisez légèrement les chairs, mèttêzrlèëV
dans une casserole plate; liez-les avec à'péupreâf
2 décilitres de bonne béchamel [page 53) Y! ;âsèai-sonnez avec sel et muscade. Renversez la boràntë

saupoudrez avec du parmesan, arrosez' avéc^du1
beurre et faites prendre couleur à feu vif.
PETIT TURBOT AU VIN

(relevé):

Retirez la tête à un petit,turbot pr,opre.divisez
le corps en deux, sur lalongueur. Coupez transversalement les deux moitiés en moyens morceaux.
Beurrez le fond d'une casserole
les morceaux dedans, sans la tête. Assaisonnez^
mouillezà hauteur avec du vin blanc; ajoutez
quelques parures fraîches de champi|n.0fl|vOji^es

champignons
poisson àfeu vif.
Quand le liquide est à moitiéréduit,'leturbotdoît::

ê|rjéJfcuit;égouttez alors les morceaux; dressezles sûr' 'uri plat. Liez la cuisson avec du beurre
manié; 5 minutes après, liez-la avec 3 à 4 jaunes
d'œuf finissez-la avec 'le jus d'un citron, un morde beurré divisé et une pincée de persil haché.
Versez la sauce sur le poisson bien égoutté.
TURBOTIN AUX LÉGUMES

(relevé).

^Supprimez la tête d'un petit turbot frais; fendezrie en deux sur là longueur et divisez chaque
moitié en moyens carrés. Préparez une julienne
dë!£àrqttes et racines de céleri; faites-les blanchir
séparément à l'eau salée, égouttez-les. Coupez
âussXen julienne le blanc d'un poireau; étalez ces
légumes sur le fond d'une casserole plate; ajoutez
un; morceau de beurre manié avec 2 cuillerées à
café de farine, et distribué en petites parties. Sur
v ïes, légumes, placez les carrés de poisson; mouilIgi-un peu plus qu'à hauteur avec de l'eau et du
yiiiïblanc; ajoutez sel et un bouquet de persil.
Cuisez à couvert est sur feu vif, jusqu'à ce que le
liquide soit réduit de moitié 15 à 20 minutes
suffisent.
Dressez le poisson sur un plat et
les légumes autour; enlevez le bouquet et masquez avec la sauce.

TURBOT

EN COQUILLES

(hors d'ceuvreJ.

yp?renez un morceau de turbot froide de desserte; coupez-le en petits dés; mettez-le dans
uifiè;Ça.sserple avec quelques cuillerées de béchamel chaude, réduite; ajoutez un
tiers de leur volume de champignons cuits coupés comme le turbot, une pointe de^uscade, chauffez.ijAve.CiiCet.appareil, garnissez de grosses coquelles de tables; saupoudrez de panure, arrosez

avec du beurre fôndu; rangez les sur un!
et faites les colorer au four.
PETIT TURBOT

plâïond'

découpe {relevé).

dispose pas d'un grand yàsifep.our
cuire le turbot entier, voici comment "ilfefaut
remédier à cet obstacle. Coupez ronde là tête du
turbot, mettez-la dans une casserole et cuisez-la
à part. Divisez le corps par le milieu, en deux
parties; divisez, chaque .moitié en moyens morceaux, sur le travers. Faites bouillir de réau'datis^
Quand on ne

une casserole ajoutez sel et un bouquet de persil.
Placez le poisson sur une grille en fil de fer ;et(1
plongez-lé. dans le liquide: cuisez ainsi 7 à8 :mi^{
nutes, puis retirez sur le côté du feu, et tenez le'
liquide frémissant pendant 15 à 20 minutes.
Egduttez latête du turbot, dressez-la sur le'boutd'un grand plat couvert d'une serviette; puis!1
dressez les morceaux à la suite, de façon à refôrl^
mer le poisson. Entremêlez les coupures •aVé>cr
des branches de persil, et servez
au beurre, une hollandaise ou au}
une sauce
beurre d'écrevisse.
TURBOT

en
:¡,

EN VINAIGRETTE

{mets de

déjeuner).' ^oà

Prenez un morceau de .turbot cuit et froid;
retirez-en les àrêtes et la peau coupez-le en, tranches; assaisonnez avec sel, huile et vinaigre^;
faites-les mariner une heure. DressezTles sûrV^rf
arrosez-les .,avec une sauce vinaigrette; CpageM]'
BAR

le

BOUILLI, SAUCE

mjdi delaFrance, on donne à'ce poisson
Je nom de loup, Dans le nord comme dâhsvlé'
Dans

midi, c'est un des meilleurs poissons de mer.
'Choisissez un bar bien frais; écaillez et yidez-le;

iV,-3.Vr

coupez-en les nageoires,bridez-en la tête. Mettezle dans une poissonnière couvrez-le avec de l'eau
froide ajoutez du sel, un filet de vinaigre et un
bouquet de persil; couvrez la poissonnière et
mettez-la sur feu pour maintenir le liquide frémissant, mais sans faire bouillir. Pour un bar de
3 livres, 20 à 25 minutes suffisent; s'ilestplus
gros ,il faut augmenter la durée de sa cuisson.
Egbuttez-le sur la grille de la poissonnière; débridez-le, glissez-le sur un plat couvert d'une serviette. Aux deux bouts, dressez un petit bouquet
de;përsil; sur les côtés dressez une garniture de
pommes de terre parées à cru rondes bu longues,
mais d'égale grosseur, cuites a l'eau salée. Envoyez en même temps une saucière de sauce
homard (page 59).

••
'{;[

BAR, SAUCE HOLLANDAISE

(relève)..

Prenez un bar de 2 à 3 livres, écaillé, vidé
et; propre nouez-en la tête mettez-le dans une
petit poissonnière ayant sa grille, mouillez à hauteur avec moitié vin blanc et moitié eau froide
ajoutez" sel, oignon et céleri émincés, un gros
bouquet de persil. Faites bouillir et retirez,sur

lecôté; cuisez 25 minutes;'sans ébullition. Egoutt^Z;-le, entourez-le avec du persil, et servez avec
une, sauce hollandaise {page 55)

•

PETITS BARS FRITS AU BEURRE (relevé)?8

] jut

roulez-les -dans la farine, trempez-les dansées
oeufs battus pour lés paner; rangez-les dans-juji
plafond mince avec du beurre, et faites-les frire
de belle couleur en les retournant. Servez avec
des citrons coupés.

quart

PETITS BARS GRILLÉS (relevé). .),

:1;lf;)

Choisissez quelques bars d'un
chaque, écaillez, videz et ciselez-les des 'deux
côtés; mettez-les dans un plat; marinez-les avec
sel, huile, branches de persil. Faites-les griller
un quart d'heure à feu modéré, en les retournant
et les arrosant avec de l'huile. Dressez-les sur plat
bien chaûd; servez-les avec du beurre à la maîtred'hôtel (page

47)..
BARBUE EN

r.
MATELOTE.

Écaillez' et videz une barbue divisez-la en deux
sur sa longueur et coupez les, deux .moitiées;en.
tronçons, mettez dans une casserole, mouiller

à hauteur avec du court-bouillon au vin rouget

cuisez-le 15 ou 18, minutes. Egouttez le.liquide^
enlaissant le poisson dans la casserole
ta.ye.çfe>

et,

lui, préparez une petite sauce. Cuisez 20minutes.
dégraissez et passez. Faites-la réduire d'un tiers.
Ëêïez-lùi le poisson et 2 ou 3 douzaines de petits
joignons glacés. Faites mijoter 10 minutes et

'servez.

'BARBUE GRILLÉE

Choisissez une petite barbue fraîche; quand
fe]le;estpr,opre, ciselez-en les chairs des deux côtés;
assaisonnez et roulez-la dans l'huile saupoudrez
avec delà panure et faites griller à feu modéré, en
la;retournant à l'aide d'un plat long. Servez avec
une persillade ou sauce ravigote froide (page 63).
y;

;.fy

:

BARBUE A LA NORMANDE

(relevé).

Prenez une barbue de moyenne grosseur, mais
grasse, blanche et fraîche; fendez-la sur le dos.
aiBëurrez un grand plat à gratin, saupoudrez-le
avec oignons hachés et parures de champignons
ajoutez un verre et demi de vin blanc. Mettez la.
barbue dans le plat, le côté noir en dessous;
arrosez le dessus avec du beurre, salez,faites bouillir, couvrez avec un papier beurré, et cuisez au
four, en l'arrosant souvent.
Préparez une garniture, composée d'huîtres et
moules blanchies, têtes de champignons cuits,
la cuisson des

cuites.

Avec

parez r^une petite sdùcé ^blonde un peu consistante.

Quand la barbue est cuite, dégraissez-la sur. un
grand plat en métal, tenez-la au chaud. Passez sa
cuisson; mêlez-la à la sauce et faites-la réduire;
liez-là"avec 3 ou 4 jaunes d'oeuf.,Entourez la barbnèàvëc les huîtres, moules et champignons.masla sauce glacez-enla surface à l'aide

avec

d'une pelle rougie au feu, mais sans l'appuyer'
servez;78
écrevisses
et
les
ajoutez
poisson;
le
sur
MULET A LA. SAUCE AUX CAPRES

Nettoyez un mulet de 2à3 livres coupez-enles
lon-g
nageoires; mettez-le dans une poissonnière
avec, de'
couvrez-le
cuivre
battu
fer
ou en
gue en

l'eau froide; ajoutez du sel, un peu de vinaigre et?
légumes émincés; couvrez. et posez, sur: feu. Au
premier bouillon,retirez sur le côté du feu; :25(mi-^
nutes après, égouttez-le; dressez-le sur un plat,'
entourez-le avec des pommes de terre bouillies,
et des branches de persil; servèz à part,une sauce
au beurre, mêléé avec des câpres [page 54)..
-PETITS MULETS A,.LA MATELOTE (rekvé).
Prenez 2 mulets. propres, de moyenne grosseur coupez-les en morceaux. Mettez-les dâns.
une casse role longue avec oignons et légumesy
émincés revenus-.au beurre mouillez couvert;
avec du vin rouge ajoutez des parures de, chârn-^
pignons; faites bouillir et retirez sur lecôtédu
feu; 15 minutes après, égouttez le
sez la cuisson, rémettez-la dans la casserole,îliezrj.
la avec du beurre manié, cuisez 10 minutes;;»
ajoutez les poissons, moins les têtes ajoutez aussi
des champignons cuits et des [oignons glacés.;
Cuisez 7 ou 8 minutes; et dressez les morceaux sur

une [Couche dt; croûtons de pain, frits; entourez
avec les garniturs, masquez avec las auce.
PETITS MULETS FRITS (relevé).

'Ciselez de chaque côté des mulets propres;
salez-les
farinez-les légèrement, trempez-les
dans des œufs battus, puis rouler-les dans la
panure. Faites les frire au beurre, dans 'un plafond, en les retournant. Servez-les avec des citrons
TRANCHES DE CABILLAUD AU BEURRE FONDU

(relevé).

Sur le centre d'un gros cabillaud, faites couper
2 ou 3 tranches de 3 à 4 doigts d'épaisseur;
faites-les màéérer au sel pendant une heure.
Plôngez^les à }'eau bouillante et salée; donnez
2 bouillons et retirez sur le côté du feu, à couvert, sans faire bouillir. 20 minutes après,

-é^'iA

•'•••

Cabillaud.

égouttez4es adressez sur serviette avec du persil ("autour; servez en même temps une saucière
dôï'-beurre fondu (page 55).
îfQriJ'peut servir ces tranches avec une sauce
homard, sauce aux crevettes, aux écrevisses ou
aûx^ihuîtres,- de mêm& qu'avec une sauce hollandaise:Avec le cabillaud et généralement
poissons bouillis, on sert des
pommes' 'de; iterre pelées cuites à l'eau salée;1

TRANCHES DE CABILLAUD, SAUCE AUX ŒUFS

(relepfy.

Cuisez à l'eau salée 2 à 3 tranches dë:câbïï-'
Chauffez dans!aud ( page 93) égouttez-les.
une casserole 150 grammes de beurre,' jusqu'au'
moment où il, va changer de nuancé ;;imëîëz-,
lui alors 4 œufs durs, hachés; chauffez •SÏirîs''
ébullition, assaisonnez avec sel, poivre persil]
haché; arrosez 'avec 2 cuillerées de moutarde'
délayée avec un peu de beurre tiède.
Dressez le poisson sur plat, masquez avec les œufs.
cabillaud AU GRATIN (mets de déjeuner)^
renez du cabillaud cuit, de desserte chauf-v
fez-le. légèrement; retirez-en toutes les arêtes;
mettez-le dans une casserole, ajoutez 4 cuillerées!"
de béchamel, sel, muscade, champignons .hifcv
chés; broyez-les avec une cuiller; chauffez-les

sans faire bouillir et mêlez-leur une égale quan|;
tité de purée de pommes de terre, un morcëaûi'
de beurre, 2 ou 3 jaunes d'œuf; versez dans;'
un plat à tarte ou à gratin, saupoudrez de chapelure, arrosez avec du beurre fondu, et faites gratiner au four.
TRONÇON DE CABILLAUD, SAUCE AUX MOULES

Faites couper un morceau de cabillaud du
côté de la tête; éiselez-le transversalement sur',
le dos. Mettez-le dans un plat, saupoudrez-le
avec du sel et
faites-le macérer pendant une
heure,. Egioiit^

tez-le,' nbuez^eît

la teté'àyèc^dèf;i
tez-le dans une poissonnière

ou

une' casserole

côté;

longue'; couvrez avec de l'eau -froide; salez et
faites.bouillir le liquide; au premier bouillon,
couvrez le vase et tenez-le
ainsi ipendant 35; minutes. Egouttez-le, dressezle sur -Isèrviette; entourez-le avec. des pommes
cuites à l'eau salée. Servez sép'areipëntune, sauce aux moules, aux câpres ou
DE THON AU GRAS

(relevé).

Prenez une tranche de thon d'un doigt et
demi d'épaisseur; lardez-la, en traversant les
chairs de part'en part avec de gros lardons de
lard. -Mettez-la dans une casserole plate, avec
de'i'ëaiu froide, faites bouillir et retirez du feu
râfraîch'issez et épongez-la sur un linge.' Foncez la ;caésërble avec des débris de lard, oignons
et^catôttes émincés, posez la tranche de thon
dessus;; ajoutez un bouquet garni, mouillez à
hauteur âyec du vin blanc et du bouillon; couvrez
avec'du lard, et cuisez tout doucement. Quand le
thon est cuit,' égouttez-le retirez-en la peau, et
dressez-le sur un plat passez et dégraissez la
cuisson, liez-la avec du beurre manié; mêlez-lui
quelques cuillerées de câpres et de-cornichons
haèhés |.versez sur le poisson.
'C 1:1 TRANCHE DE THON GRILLÉE (relevé).

"^ehez .une tranche de thon ayant un doigt
etijdemj. "d'épaisseur; faites-la mariner une heure
sel, huile, oignon émincé, branch.ei'de persil 'saupoudrez avec de la mie de pain
exlfaîfe-laigrillèr à feu doux pendant une demih'éurèi Retirez-en la peau, et servez-la avec une
62 et 63).

Nettoyez 2 aigrefins; faites-les mariner au sel
pendant une Heure. Cuisez-les ensuite à l'eau
salée, entiers ou coupés en tronçons. Dressez-les

Aigrefin.

sur serviette; entourez-les avec du persil, servez
séparément une saucière de beurre fondu et des
pommes de terre cuites à l'eau salée. ,V'
AIGREFINS AUX FINES-HERBES

(relevé).

Supprimez la tête aux poissons; ciselez-les. Beurrez un plat à gratin, saupoudrez-le avec des
oignons et champignons hachés; rangez ;,les
poissons dans le plat, salez-les, saupoudrez-les
avec des champignons et du persil hachés, puis
avec de la chapelure arrosez avec du beurre;
versez. un peu de vin blanc dans le plat, cuisez
5 minutes et faites gratiner au four ou avec dufeu sur un couvercle en tôle.
SAINT-PIERRE, SAUCE AUX OEUFS

Videz le poisson sans couper les nageoires bridez-en la tête mettez-le dans une casserole, mouillez avec de l'eau froide, un filet de vinaigre ajoutez un bouquet de persil et une poignée de sot.

Faites .bouillir et retirez sur le cote du feu, en
maintenant l'eau frémissante. A un poisson ,de

Saint-Pierre.

^ldjpgrammes
Sonnez 40 minutes de cuisson.
.pressez "sur serviette, et Ja sauce à part {page 94).

Les petits saint-pierre sont excellents pour Ta

bouillabaisse.

'ESTURGEON AU VIN

{relevé).

•'iiiSi l'esturgeon est gros, faites couper non pas

?uhe tranche, mais un petit tronçon pris sur une
ïmoitié de poisson. Bridez-le, mettez-le dans une
'casserole foncée avec débris de lard et légumes
«éminces î-salez-le, mouillez avec un peu de bouillon !i et -'ifaitès réduire le liquidé. Mouillez alors, à
^Moitié de hauteur avec du vin blanc et du bouillon;
ifàites -bouillir 10 minutes et retirez sur le côté du
feu si le poisson est jeune, trois quarts d'heure
suffisent pour le cuire; sinon il faut le double.
Egouttez; le tronçon; retirez-en la peau, tenez-le
au chaud. Passez la cuisson, dégraissez et faitesla réduire, de moitié;,liez .avec du beurre manié;
"^uisjez^lOÎniiriutes. Mettez alors le poisson dans la

la passant; saupoudrez avec des câpres rentières
et du persil haché.
ESTURGEON EN FRICANDEAU (relevé).
en

Faites couper un petit tronçon sur une moitié
du poisson. Retirez-en la peau, et piquez-le comme
un fricandeau avec du lard. Mettez-le
fond, foncé avec débris de lard et légumes énmincés salez, mouillez avec un pou de bouillon et
faites réduire à feu vif, mouillez alors à hauteur
avec du bouillon et du vin blanc; faites bouillir,
retirez sur le côté, et finissez de cuire avec feu" dessus feu dessous. Passez la cuisson, dégraissez et
liez-la avec de la fécule délayée. Dressez le poisson
sur un plat, arrosez avec la sauce; servez de
l'oseille a part (pagre 57)1

dans

HOMARDS ET LANGOUSTES'

On cuit ae la même façon la langouste ou le homard s'ils sont vivants, nouez-en les pattes. Faites
bouillir de l'eau salée avec vinaigre, oignons et

carottes émincés, un bouquet de persil; plongez
homards ou langoustes dans le liquide, et cuisez
de 15 à 20 minutes selon leur grosseur. Laissez
refroidir dans leur cuisson. On sert ordinairement les langoustes et homards froids, à la vinaigrette ou avec une sauce mayonnaise ou tartare
{page 63).
HOMARDS A L'AMÉRICAINE

Coupez en trois morceaux, deux homards vivants, en conservant l'eau qui s'échappe,, des
chairs; laissez les grosses pattes entières. r-rr-

Faites revenir à l'huilé un oignon et quelques
échalotes émincées; ajoutez les morceaux de

îfâmàrdl' et les pattes, un bouquet garni d'aromates, gousse d'ail, deux ou trois petits piments,
sel, grains de poivre; sautez-les cinq à six minutes sur feù^ mouillez aux trois quarts de hauteur avec, yin blanc, un petit verre de cognac, l'eau
des "homards couvrez la casserole, cuisez les
Homards quinze minutes; retirez-les, supprimez
li ^moitié des'coquilles aux pattes, dressez-les
$un

tiers, liez-la avec

deux ou trois cuillerées
de: sauce tomate, deux cuillerées de glace de
viande, donnez seulement deux bouillons. Retirez la casserole, incorporez peu à'peu à la sauce
cent grammes de beurre divisé en petites parties;
finissez-la avec une pointe de cayenne, persil
haché, sue de citron.
Avec ce mets, on peut servir du riz cuit à
grande eau, égoutté, rafraîchi, à l'eau chaude,
remis dans la casserole avec un morceau de
beurre, et étuvé dix ou douze minutes à la bouche
du fourra casserole fermée.

|"

.coquilles

DE HOMARD

(hors-cFœuvre froid).

Coupez en petits dés des chairs de homard
de desserte; mêlez-leur des cornichons et des
œufs durs, également coupés, et aussi des câpres
entières. Assaisonnez et liez avec de la mayonnaise. Emplissez des coquilles de table; lissez le
dessus et décorez avec âes filets d'anchois.
bouchées

DE

homasd [hors-d'œuvre chaud).

Préparez un salpicon de homard cuit et de champignons; tenez-le au bain-marie dans une petite
"casserole. Préparez une quinzaine de bouchées.

Chauffez-les bien, 'garnissez-les avecëalpiçôrî,
couvrez et dressez..
SALADE DE LANGOUSTE OU DE HOMARD

(entrée

Prenez les chairs de desserte d'une langouste
ou d'un homardcoupez-les en gros dés; mettezles dans une terrine, ajoutez des pommes de terre
cuites coupées en petits dés, des cornichons des
filets d'anchois et ides œuf s durs aussi coupés, et
des câpres entières; assaisonnez ;et liez cette
salade'avec un peu de mayonnaise. Eminceïîle
coeur de 2 laitues, ^assaisonnez formez-en !,une
couche .sur le centre du plat, et sur cette couche,
dressez la salade de /homard en1 dôme,; masquez
celui-ci avec une sauce mayonnaise, saupoudrez avec descâpres, et entourez avec des moitiés
d'ceufs durs posées

debout.

Coupez les 2 ailes d.e !là rafe

fendez-en ile jcsp'ffrë

Raie.

pour le vider et retirer le foie; tenez 'celui-ci de
côte. Plongez les morceaux de raie dans un cuu'rt-

bouillon au vinaigre, avec aromates et un bouquet
de persil faites bouillir, et retirez sur le côte du
feu. Cuisez une demi-heure; au dernier momentajoutez le foie; faites-le pocher 2 minutes. Égout,
tez les morceaux de raie; retirez-en la peau,, et
coupez les nageoires; lavez-les à mesure dans
;;leur cuisson épongez-les sur un linge puis dressez-les sur plat, ainsi que le foie. Arrosez-les
s avec du beurre noir (page M). On peut remplacer le beurre par une sauce piquante ou une
sauce aux câpres sauce au beurre mêlée avecdes
,RAIE GRILLÉE A LA REMOULADE (met de déjeuner).

Prenez une aile de raie cuite et froide; divisez-la

sur le travers en morceaux réguliers assaisonnez
avec sel et poivre, persil haché; trempez-les dans
des œufs battus, et panez-les; trempez alors
chaque morceau dans du beurre fondu, et posezlés a mesure sur le gril; cuisez à feu modéré
servez avec une sauce remoulade froide ( page 63).
RAIE au. fromage (relevé)..
Cuisez une raie, en opérant comme il est dit
pour la raie au beurre, noir. Egouttez-la retirezen toutes les arêtes, et rangez les chairs, par
couches dans un plat beurré, en arrosant chaque
couche avec un peu de sauce béchamel, et saupoudrant avec du parmesan râpé, faites mijoter
quelques minutes à la abouche du four, et servez,

raie (hors dœuvire chaud).
Coupez en dés un foie de raie cuit et refroidi;
mettez-le dansXmè casserole, mêlez-lui quelques
r< filets d'anchois et quelques.champignons cuits
"cpupes en dés. Assaisonnez et liez avec quelques
COQUILLES DE FOIE DE

cuillerées: de sauce, réduite et serrée ;~ajoutézjùné"
pincée de persil haché, et emplissez-les. Lissez-en )
le dessus, saupoudrez avec de la panure, arrosez
avec du beurre, et faites gratiner 10 à 12 minutés
à four chaud.
ROUGETS GRILLÉS, A 'L'HUILE

Retirez simplement les ouïes des rougets faites^
les marinera une
heure avec "sély-

huile, oignon

émincé et; persil'=

Faites

les

griller

un quart d'heure, en les retournant; dressezles. Prenez leurs foies, broyez-les avec une cuil1er, délayez-les avec huile et jus de citron"; ajoutez du persil haché, et versez sur les rougets.
PETITS ROUGETS

Retirez seulement les ouïes
les vider; écaillez-les, essuyez-les, assaisonnez et.
trempez-les dans des oeufs battus pour: les paner
et les plonger à friture chaude.. Quand
cuits et de belle couleur, égouttez, salez et ;ser-;
vez-les avec des citrons coupés.

Sont

ROUGETS A LA SAUCE VERTE

Retirez les ouïes aux rougets, sans les écailler,
faites- une petite entaille de chaque |côt^esur
le dos et sur le ventre; roulez-les dans-'l'huile;.
assaisonnez, faites-les griller. Hachièz; Kae:-lâ
ciboulette, des 'feuilles d'estragon, du cerfeuil

et 'persil, câpres et
d'anchois, délayez-les avec un décilitre

vinaigre et moutarde; ajoutez les fines-herbes.
Dressez les rougets et versez la sauce autour.
s-jJ

ROUGETS EN PAPILLOTES

(relevé).

Prenez quelques moyens rougets, écaillés et
propres épongez-les sur un linge; mettez-les
dans un plat, arrosez avec de l'huile, saupoudrez
avec du sel et de la panure mêlée avec du
fenouil haché. Coupez des demi-feuilles de
pàpier en deux, ployez-les et coupez-les en
forme de demi-coeur; ouvrez-les, huilez-les et
placez un rouget sur chaque quart de feuille;
plissez le 'papier tout 'autour rangez les papillotes sur un gril, à feu très-doux; cuisez
cuisez-les à four doux.

rougets SUR

LE PLAT (relevé).

Prenez 5 à 6 rougets propres, écaillés; salez-les.
Saupoudrez le fond d'un plat à gratin avec de
l'oignon haché; placez les rougets dessus, arrosëz avec de l'huile; saupoudrez avec persil haché
ét'dé'la; panure; cuisez à four modéré, pendant
un-quart d'heure. Dressez-les, arrosez-les avec
le jus de 2 citrons, et servez.
PETITS MERLANS AU GRATIN (Televé).

Videz 4 petits merlans, grattez, lavez, essuyezles; ciselez légèrement les chairs, salez.
Beurrez un

plat à gratin, sau.poudrez avec oifçnonletohampignons hachés; arrosez àvec 4 cuiterées:de jus jlié,1 froid rangez les merlans dessus,

Saupoudrez aussi avec oignon; champignons, -,et
persil hachés, puis avec de la chapelure; saleziàjrosez avec du beurre; versez un peu de vin blanc
au fond du plat; faites bouillir et cuisez 15 minutes au four ou avec du feu sur un couvercle
en tôle; faites prendre belle couleur et servez.
PETITS MERLANS FRITS (relevé).

'<>r

Prenez 5 à 6 merlans propres, ciselés, assaisonnés trempez-les dans du lait, puis égouttez-les;
farinez-les et plongez-les à grande friture, 2 ou
3 seulement à la fois. Egouttez) salez et dressezles avec des citrons coupés.
PAUPIETTES DE MERLAN, FRITES

(entrée).

Levez les filets de 3 ou 4 petits merlans propres

assaisonnez, saupoudrez-les avec champignons
oignons et persil hachés. Prenez chaque filet par
un bout, roulez-le sur lui-même en formé .de
petit baril; traversiez son épaisseur avec, une
petite brochette en bois, pour le soutenir. Panezles aux œufs, et faites-les frire; retirez les bro?'
chettes, salez et dressez.
PAUPIETTES DE MERLAN, GRILLÉES

Préparez les paupiettes comme il vient d'être
dit; enfilez-les de 2 en 2 à de petites brochettes,
trempez-les dans du beurre, panez-les et faites les
griller, en les retournant; dressez-les en retirant
les brochettes.
SOLES

grillées

(relevé).

Prenez 2 bonnes soles fraîches; retirez-en la
peau noire, fendez-les. de ce côté sur la longueur
assaisonnez; trempez-les dans des oeufs battus
et panez-les; trempez-les dans du beurre fondu,
et faites-les griller 18 minutes a feu modéré,

et les humectant à l'aide d'un
."pinceau. Servez avec des citrons coupés ou
'avec une sauce pour poisson.
SOLES AU

four

(relève).

Panez à l'œuf 2 soles crues propres, sans peau
noire; trempez-les dans du beurre fondu,, et ran,gez-les, l'une à côté de l'autre dans un plat à
gratin; cuisez-les au four un quart d'heure, en les
arrosant 'avec leur beurre; servez avec des citrons
SOLES

SUR LE PLAT

(relevé).

Prenez 2 soles propres, sans peau noire, fendezles dece côté. Beurrez un plat à gratin, saupou;'dëz-le avec oignons et champignons hachés;
.posez les soles dessus, l'une à côté de l'autre;
'versez âu fond du plat un demi-verre de vin
blanc; Salez les soles, mettez une cuillerée de
'sauce froide sur chacune d'elles saupoudrez avec
des champignons hachés et de la chapelure;
arrosez avec du beurre fondu, et cuisez 18 à 20 minutes, à four modéré; servez dans le plat même.

••••

SOLES

FRITES (relevé).

^Faites dégorger dans du lait
h

2 soles propres;
égbîiittez-les, divisez-les chacune en 3 morceaux

sur le travers;- farinez-les et plongez-les à friture
chaude; cuisez 12 minutes égouttez, salez et
dressez avec des citrons coupés. On peut simplement tremper les soles dans des oeufs battus

'"

BOUILLIES, A LA JULIENNE

''Émincez en julienne,

(relevé).

un oignon, un morceau,

de blanc de poireau, 2 bonnes carottes, jinmor^,
ceau de racine dé céleri, quelques champignons
frais ou secs. Faites blanchir pendant 7 à 8 mi-'
nutes ces racines; égouttez-les. Faites revenir
au beurre oignons et poireau, ajoutez les racines
faites-les revenir aussi; saléz. et retirez duifëu.
Prenez 2 grosses soles propres; retirez-en^la'
peau noire; coupez-les transversalement
3 morceaux. Placez-les dans une casserole plate,
salez-les; étalez sur elles la julienne de légu'me,"
mouillez juste à hauteur avec du vin blanc';
cuisez 10 minutes, à bon feu; liez alors le'
liquide, en lui incorporant peu à peu des petits
morceaux de beurre manié à la farine. Cuisez!
encore 5 à 6 minutes sur feu doux. Dressez les
soles sur le plat, en les reformant, entourez-les
avec les légumes et la sauce; saupoudrez avec,du
persil

en

frit.

PAUPIETTES DE SOLE, AUX MOULES

(entrée).

Faites ouvrir sur feu 2 à 3 douzaines de moules
égouttez-les sur une passoire, en réservant
cuisson. Prenez 2 soles propres, sans peau;:
retirez-en les filets; étalez-les .sur la table; salezles, masquez-les avec une mince couche de farce
de poisson; saupoudrez avec oignon haché, champignons crus et persil.- Roulez les, filets sur euxmêmes pour former les paupiettes; nouez-les avec,
du fil, et rangez-les sur le fond d'une casserole
plate, l'une à côté de l'autre. Salez et mouillez
avec du vin blanc et la cuisson des moules, cuisez
tout doucement, 12 à 14 minutes. Égouttez-les; »<
débridez-les, et dressez-les sur un plat,
Allongez leur cuisson, et liez-la,d'abord avec un
petit morceau de beurre manié à la fariné,, puis
ayec 2 jaunes d'oeuf; passez-la, ajoutez les mo^jes'iL

la

>:

chaufferies, sans faire bouillir; dressez-les autour des paupiettes.
BOUCHÉES DE FILETS DE SOLE

Préparez (1) des bouchées; tenez-les au chaud.'

.Coupez

de sole,
en dés fins quelques filets
cuits et refroidis; ajoutez moitié du volume de,
champignons cuits, coupés comme les soles.
Mettez dans une casserole plate, quelques
cuillerées de sauce blonde; faites-la réduire, en
lui/mêlant la cuisson des champignons; liez-la
avec une liaison de 2 jaunes retirez-la et mêlezlui le salpicon. Emplissez les bouchées, et dresMAQUEREAUX GRILLES

(relevé).

,Videz les poissons, essuyez-les bien; fendezles sur le dos, assaisonnez et arrosez-les avec de

Faites
l'huile.
chauffer le gril,
frottez-le avec un
morceau de couenne fraîche, et placez les maquereaux l'un à côté
de l'autre; faites-les griller de 15 à 20 minutes,
Dressez-les
en les retournant et les arrosant.
sur un plat, et arrosez-les avec une persillade
à l'huile et jus de citron, ou bien, emplissez la
fente avec du beurre à la maître-d'hôtel (page 48).
MAQUEREAUX AUX PETITS OIGNONS

(mets de déjeuner).

Prenez 3 à 4 douzaines de petits oignons;
mettez-les dans une poêle avec du beurre et un
{)eui de sucre, faites-les colorer à feu vif; mettezles dans une casserole plate, mouillez avec un
Deu, de bouillon; cuisez-les aux trois quarts, en
(îi.'iJPjOur. la préparation des bouchées,

voir au chapitre de la

Supprimez là tête
1-ès faisant tombera glace.
à 4 petits maquereaux propres; coupez-les Cha-

cun en deux morceaux et faites-les revenir à feu
vif avec du beurre assaisonnez, mouillez avec
un verre de vin blanc, et faites réduire de moitié. Liez alors la sauce avec un petit morcean
de beurre manié. Ajoutez les petits oignons, jet
finissez de lès cuire à feu

doux.

MAQUEREAUX AUX PETITS-POIS

(mets de déjeuner).

Prenez 3 à 4 petits maquereaux; supprimez-en
la tête et la pointe de la queue; puis coupez
Mettez
les corps chacun en deux parties.
une cuillerée d'oignon hache dans une casserole faites-le revenir au beurre; ajoutez les
morceaux de poisson, et faites-les revenir aussi,
en les sautant; assaisonnez, mêlez-leur,'un
demi-litre de petits-pois, et un bouquet de persil faites-les revenir ensemble pendant quelques zxlinutes saupoudrez ensuite avec une
pincée de farine, et mouillez à hauteur avec
de l'eau chaude; couvrez, cuisez 5 minutes (à
feu vif et finissez de cuire sur feu modéré;
quand les petits-pois sont à point, enlevez le, bouquet, et liez le ragoût avec une liaison de 2 on
3 jaunes; finissez-le, en lui incorporant un
morceau de beurre.
ll
MAQUEREAUX BOUILLIS (mets de déjeuner). K
Coupez en tronçons 2 ou 3 maquereaux; mettez-les dans une casserole avec de l'eau, du sel
et un filet de vinaigre; faites bouillir et retK
Un quart 'd'heure
rez sur le côté du feu.
après, égouttez bien le poisson, aressez-l© 'sur

un plat, masquez-le avec une sauce au persij^ët

sau fenouil, c'est-à-dire une sauce
.urne avec du fenouil vert haché.
MAQUEREAUX A

au beurre,

LAMARINADE

):,Coupez des maquereaux en tronçons; nettoyez'.les, faites-les macérer au sel pendant 6 heures.
Egouttéz-les, rangez-les dans un sautoir, et couvez-les avec une marinade cuite, préparée comme
pour les harengs {page 49). Cuisez les maquereaux sur feu très-doux; laissez-les refroidir dans
leur cuisson; dressez-les ensuite avec huile, câpres
et cornichons ou bien des pikels.
FILETS DE MAQUEREAU A LA PROVENÇALE (mirée).

Levez les filets de 2 gros maquereaux, sans retirer la peau. Chauffez de l'huile ou du beurre dans
filets dessus, l'un à
un plat à gratin et rangez les
côte de l autre; cuisez-les aux trois quarts au
four, en les arrosant; retirez-les, égouttez-en le
beurre et masquez-les avec une sauce tomate pas
trop claire; saupoudrez de panure, et finissez
de les. cuire en mijotant; servez-les dans le plat

même.

FILETS DE MAQUEREAU AUX MOULES

Faites ouvrir sur le feu 4 ou 5 douzaines de
moules propres. Égouttez-les, en réservant le'au.
Retirez-en:les coquilles, et tenez-les au chaud.
Levez les filets de 2 ou 3 maquereaux; assaisonnez
et cuisez-les dans un sautoir avec beurre et un
i peu, de vin blanc. Aussitôt à point, égouttez-les,
dressez-les sur un plat -et tenez-les au chaud.
Ajoutez à leur cuisson un peu de vin et l'eau des
.moules; faites bouillir et liez avec du beurre maîniéi-ayec de la farine et une pincée de poudre de

carÿ: Donnez quelques bouillons
liez-la avec une liaison de 2 jaunes, à la' crème
crue. Ajoutez les moules, chauffez sansîfairer
bouillir; dressez-les autour des filets, et masquez::
avec la
FILETS DE MAQUEREAU A LA CRÈME

Levez les filets de 2 ou 3 maquereaux; assaisonnez et rangez-les dans un plat à gratin beurré.
Cuisez-les à four chaud, en les arrosant. Quand
ils sont à point, égouttez-en le beurre, ët";nïâs-n
quez-les avec une sauce béchamel
morceau de beurre d'anchois laissez-les mijoter
5 ou 6 minutes, sans faire bouillir; servez-les aüs-

finie

sitôt.

boull abaisse de maquereaux (mets de déjeuner).

Supprimez la tête de 3 ou 4 petits maquereaux;
coupez-les en tronçons: Emmcez le blanc.de
faites-les revenir.' de bélier -couleur
2 poireaux
une cuilavec de l'huile d'olive saupoudrez avectronçons,
lerée à café de farine; ajoutez, les
et mouillez à couvert avec moitié vin blanc,
m oitié eau chaude; ajoutez 2 gousses d'ail, un
brin de laurier, une pointe de safran et sel; cuisez
à bon feu, en faisant réduire le liquide d'un tiers.
Finissez avec persil haché et jus de citron. Versez
le bouillon sur de'simples tranches de pain, :non,
grillées; servez le poisson dans ,un autreprat.i..y,;fs

propres;,

TRONÇONS DE MAQUEREAUX, AUX POIREAUX,

Prenez 2 maquereaux
tête et le bout mince delà queue; divisez-lesichat,
cun en trois tronçons. Fendez parole

le blanc

poireaux; émincez-les et faiteslesarevenir au beurre, sur feu modéré; salez légèrenient; quand ils sont de belle couleur, mouillez
simplementâvec un verre de vin blanc; 5 minutes
après, ajoutez les tronçons de poisson et le sel
nécessaire; cuisez un quart d'heure tout doucement avec feu dessus, feu dessous.
de 2cgros

CARRELET

AU

VIN (relevé).

,'On^peut cuire, le carrelet entier dans les mêmes
conditions que la barbue et le turbot, maL la
prenez
un carrelet
à ce poisson.
recette que
j e vais décrire convient
propre, supprimez-én la t^fce;

en
•••-

Carrelet.

deux parties et coupez celles-ci en

trSvérs^par morceaux.

Beurrez le fond d'une
casserole- ïplâte, saupoudrez avec de l'oignon
haché, et placez les morceaux de poisson dessus*, salez 'et mouillez à mi-hauteur avec vin
blanc; cuisez à feu vif minutes, retirez sur feu
mbrdéré,- et ifinissez
avec du feu sur le
tôle. Liez la sauce avec un petit
morceau -de 'beurre manié; 5 minutes après,

de

dressez le poisson'sur un plat. Liez la sauce avec
2 jaunes et un morceau de beurre
sur le poisson, saupoudrez avec du persil haché.
CARRELET FRIT AU BEURRE

Supprimez la tête à un carrelet de petite forme
coupez-le en deux sur la longueur et divisez chaque
moitié en carrés. Retirez les arêtes aussi bien;que
possible; assaisonnez, farinez et faites-les frire
dans un plafond ou sautoir avec du beurré.
Dressez et servez. avec une salade chaude ide
pommes

de terre.

CARRELET SAUCE A L'OSEILLE

(relevé)..

carrelet en morceaux; mettez-les
dans une terrine, saupoudrez-les avec une poiCoupez un

gnée de sel, et faites-les mariner pendàntX'iWe
casserole plate, et cuisez-les à l'eau salée acidulée. 'Egouttez les morceaux, dressez-les sûr ah
plat, entourez-les avec des feuilles de persil, et
servez en même temps une purée d'oseille.
grondin SAUCE AUX MOULES (relevé).
Prenez un gros grondin propre ou 2 de moyenne
grandeur; nouez-en la tête; ciselez-les légèrement sur les côtés.
Placez-les sur une
grille en fil de fer,
iicelez-lesi– Faites

:

avec sel, vinaigre, oignons et
,un bouquet de persil. Plongez les poissons dans
le liquide; donnez quelques bouillons et retirez
sur le côté'; cuisez de 20 a 3Q minutes. E^oûttè^les, dressez-les avec des pommes de terre àur
:ïa '

ce

tour, et

un bouquet de

persil;

aux moules {page 58).
VIVES GRILLES

envoyez

à part

(relevé).

Choisissez des vives de moyenne grosseur;
,nettoyez;.les avec attention en évitant de se
r piquer: aux arêtes, car la piqûre est dangereuse.
assaisonnez avec sel, et huile; faites
les griller à feu modéré. Servez avec du beurre

"Gisëlez,1

maître-d'hôtel (page 47).
HARENGS FRAIS,

grilles

(mets de déjeuner).

Prenez des

harengs frais, bien pleins; videzles par les ouïes, sans retirer la laite; essuyez-les
saupoudrez avec du sel, arrosez avec de l'huile,
/iètjfaites-ljes griller à feu vif, en les retournant:
\T à S minutes suffisent. Servez-les avec une
sauce moutarde ou à la maître-d'hôtel.
HARENGS FRITS

(mets de déjeuner).

Quand ils sont propres, salez-les; trempez-les
dans du lait, farinez-les et plongez-les à friture
.chaude; égouttez, salez et servez simplement
avec des citrons coupés.
HARENGS FRAIS, FARCIS

,Prenez une

(relevé).

douzaine de gros harengs, propres;
.fendez-les sur le dos, de là tête a la queue,
sans diviser les parties; mettez les laitances de
coté.^ Faites revenir au beurre oignons et échalotes, ajputez des champignons crus, et faites,pÏLîréduife l'humidité -puis ajoutez, un morceau
..de mie de pain imbibée et exprimée; broyez
et mêlez bien avec les fines-herbes; ajoutez

de beurencore du persil haché, un morceau
re, 2 jaunes d'œuf, un peu de muscadeisErn
veloppez les laitances avec une petite partie
de la farce, et glissez-en une dans chaque hareng. Fermez l'ouverture, rangez-les sur un plat
à gratin, beurré, les uns à côté des autres
arrosez avec du beurre, salez-les; saupoudrez
avec du persil et chapelure; cuisez 12^minutes, en les arrosant avec le beurre servez dans
le

plat.

PAUPIETTES DE HARENGS

(mets de déjeuner).

Supprimez la peau et la tête à 10 harengs
salés faites-les dégorger dans du lait pendant
égouttez-les, ouvrez-les pour en reti6 heures
rer l'arête principale. Parez carrément les filets.
Mettez dans un mortier les parures des filets;
pilezrles
6 filets et 8 à 10 anchois salés, propres
avec 60 grammes de beurre; passez-les au tamis,
et mêlez à la farce un jaune,d'oeuf,. une pointe de
cayenne et 4 cuillerées de fines-herbes, crues. Masquez chaque filet de hareng avec une couche
mince de farce, et roulez-les en forme de paupiette. Rangez-les dans un plat à gratin, beurré;
arrosez-les avec du beurre, saupoudrez de panure
et chauffez 5 à 6 minutes à four chaud; servez
dans le plat même.
HARENGS EN

Prenez des harengs propres, bien essuyés^salezles. Beurrez des fèullles de papier saupoudrezles avec champignons hachés, oignon^ et',persil.
Sur chaque feuille, placez 2 harengs? IMJc^ôté
l'un de l'autre. Ployez le papier, rangez-les sur
une' tourtière beurrée, et cuisez-les à"' four
modéré, 25 minutes.

les

HARENGS SAURS

aux fines-herbes (mets de déjeuner).

filets de 12 harengs fumés, nouveaux, en mettant les laitances de côté; faitesles,macérer 2 heures dans du lait froid. EgoutJezrles ensuite'sur un linge.
Mettez dans
une "terrine, 3 ou 4 cuillerées de champignons
crus, hachés, une cuillerée de persil, une de
ciboulette; ajoutez 150 grammes de beurre
frais, une poignée de panure blanche et fraîche;
Etamélangez le tout avec une cuiller.
lez, une couche de ce beurre sur un plat à
gratin; sur cette couche, rangez la moitié des
filets de harengs et des laitances; masquez-les
aussi! avec une couche de beurre; recommencez
avecles filets de harengs et les laitances; masquez
avec lie restant du beurre. Arrosez avec le jus
de 3 ou 4 citrons, et tenez un quart d'heure
le plat à four doux, en arrosant souvent avec
le' beurre.

éperlans

FRITS

(relevé).

Choisissez les éperlans fermes et bien frais;
ratissez-les, videz-les, par les ouïes,
en laissant seulement les foies.
Salez-les; trempez-lesdans du lait,
farinez-les vivement et enfilez-les
par la tête à l'aide d'unebrochette
en bois; s'ils sontgros; mettez-en
3.,ou 4. à. chaque, s'ils sont petits
mettez-en 6. Faites-les frire de belle
couleur, peu à la fois. Egoulte'z, salez et servez
avec persil frit.

ÉPERLANS BOUILLIS

(relevé).

Prenez 2 douzaines de gros éperlans propres;
salez-les, rangez-les l'un à côté de l'autre sur la
grille d'une petite poissonnière. 'Faites bouillir
de l'eau dans la poissonnière avec sel et un
bouquet de persil; plongez la grille dans,l'eau
avec les éperlans; donnez un bouillon et retirez
le vase sur le côté du feu; tenez-les à couvert
10 minutes, égouttez, dressez sur serviette avec
du persil frais servez avec une sauce au beurre.
SARDINES FRITES ET GRILLÉES

Pour faire griller les sardines, il n'est pas
nécessaire de les écailler; il suffit de les bien
essuyer, après en avoir arraché la tête et les intestins on les assaisonne avec sel et huile; on les
fait griller à bon feu 12 à 14 minutes.
Pour faire frire les sardines, il faut les vider et
les écailler; les saler, les fariner vivement et les
plonger à friture chaude (friture à l'huile), peu
à la fois égouttez-les, salez et servez-les.
On
opère de la même façon pour faire frire les
anchois frais.
SARDINES FARCIES A LA PROVENÇALE

(entrée).

Hachez des épinards crus, bien exprimés,
faites-les revenir dans une casserole avec de
l'huile, jusqu'à ce qu'ils aient rédúit leur .humiassaisonnez avec sel et muscade,
,une
dité
pointe d'ail; saupoudrez avec de la mie de ;pain,
mouillez:, avec du lait, en..tenant l'appareil concuisez, en remuant,
sistant

retirez

mêlez-lui quelques jaunes d'oeuf et quelques
anchois hachés.Arrachez la tête et les boyaux
de 20 grosses sardines; ouvrez-les par le ventre;
étalez-les, lie côté ouvert en dessus; salez-les et
masquez-les avec une couche d'épinards; roulez-les
Saupoudrez un
en baril, et nouez-les avec du fil.
platfa gratin avec une pincée d'oignon haché;
arrosez avec de l'huile et rangez les sardines
l'une à côté de l'autre, en les serrant; saupoudrez
avec de la chapelure; arrosez avec de l'huile
et cuisez 12 minutes au four ou avec feu dessus, feu dessous.
MORUE A LA HOLLANDAISE

.(relevé).

Coupez en moyens carrés, 1 kilogramme de
morue dessalée à point; mettez-la dans une casserole avec de l'eau froide;'faites bouillir et retirez
aussitôt sur le côté du feu, sans bouillir; tenez-la
ainsi à couvert 20 à 25 minutes. --= Enlevez-la
avec l'écumoire, égouttez-la sur un linge et
dressez sur plat bien chaud. Entourez-la avec
des pommes de terre coupées en deux,pelées,cuites
a l'eau salée, et bien étuvées; masquez pommes
dé terre et morue avec du'beurre fondu mêlé avec
du persil haché.
MORUE FRITE, SAUCE TOMATE

(entrée).

Cuisez 5 à- 6 carrés de morue salée; égouttez-les,
laissez-les irefroidir. Retirez-en -les arêtes;} assaisonnez avec poivre, huile, jus de citron. Uneheùr-e
après, farinez-les, trempez-les dans des œufs
battue et panez-les; faites-les frire à l'huile ou au
beurre dans une large poêle, en les retournant.
Servez avec des citrons coupés.

MORUE FRITE AUX OIGNONS

Faites frire les morceaux de morue à l'huile?ou
au beurre comme il est dit à l'article qui précède.
$gouttez-les, dressez-les sur un plat, et masquezles avec un émincé d'oignon simplement revenu
4 l'hùile ou au beurre, assaisonné
et uni avec
un filet de vinaigre.
morue ALA LYONNAISE (mets de déjeuner),
Cuisez à l'eau 600 grammes de morue coupée en

carrés. Égouttez-les, retirez-en les arêtes, en les
Émincez 4 à 5 oignons; faites-les
effeuillant.
revenir, dans une poêle avec du beurre ou de
l'huile et une feuille de laurier. Quand ils sont à
peu près cuits, ajoutez la morue, et sautez-les
ensemble pendant 10 minutes, pour faire rissoler
la morue; saupoudrez avec poivre et persil.haché;
finissez avec le jus d'un citron.
MORUE A LA BÉCHAMEL (relevé).

Cuisez à l'eau 600 grammes de morue dessalée.

Égouttez-la sur un tamis; brisez-la en l'effeuillant;
retirez-en toutes les arêtes. Dressez-la sur un plat
creux, et masquez-la avec une sauce béchamel.
préparée au moment (page 54), et finie avec.un'
morceau de beurre divisé.
BRANDADE DE MORUE, A LA PROVENÇALE

[relevé).

Coupez en morceaux un kilogramme de morue
dessalée; cuisez-la à l'eau, comme pour la ïnd-^
rue à la hollandaise. Egouttez-la sur un tamis

brisez les

morceaux avec la main, pour mieux

retirer les arêtes, mais en laissant la peau. Pendant
qu'elle est chaude, mettez-la dans un mortier
avec 2 ou 3 cuillerées de béchamel, et broyez-la
jusqu'à ce qu'elle soit en pâte; mettez-la alors
dans une casserole, travaillez-la fortement avec
une cuiller, en lui incorporant peu à peu 3 décilitres d'huile, fine -ajoutez de temps en
temps, quelques gouttes de citron: l'appareil
doit alors se trouver blanc, crémeux et bien lié;
ajoutez une petite pointe d'ail, râpé au couteau,
une pincée de poivre et 2 ou 3 cuillerées de
crème crue; chauffez en remuant et sans faire
bouillir; finissez avec une pincée de persil
haché et le jus d'un citron. Servez avec des
croûtons de mie de pain de cuisine, coupés
en triangle, frits au beurre.
MORUE AUX TOMATES

Coupez en morceaux carrés un kilogramme de
Hachez un oignon, faitesmorue ramollie.
le revenir avec de l'huile un peu abondante;
ajoutez les morceaux de morue, 2 gousses d'ail,
puis 5 ou 6 tomates pelées, égrainées et coupées;
cuisez 35 minutes, tout doucement avec feu
dessus, feu dessous.- A défaut de tomates fraîches, on prend de la purée de tomate conservée,
et'on lie avec un peu de farine délayée à l'eau

froide.

en

MAKGOT DE MORUE

,.Prenez 5 ou 600 grammes de morue dessacarrés, cuisez-la .a l'eau, comme
il ^est dit pour la morue à la hollandaise;
tenez-la de côté: Mettez dans une casserole

gram. de pommes de terre crues,
pelées, coupées en morceaux. Cuisez-les à :l'eau
salée. Quand elles sont à peu près à point,
égouttez-en l'eau, et faites-les étuver 10 minutes, à couvert passez-les ensuite au tamis.
Remettez la purée dans la casserole; ,mêlez-lui
quelques cuillerées de crème crue ou dubon
lait, 125 grammes de beurre, 5 ou 6 jaunes
d'œuf, une pointe de muscade, et ensuite la
morue finement effenillée, sans arêtes.
Versez l'appareil dans un plat à tarte; lissezle en dessus; saupoudrez avec de la panure,
arrosez avec du beurre, et faites gratiner 20 minutes. Servez ensuite.
7 ou 800

MORUE SALÉE AU CARY

Prenez 5 à 600 grammes de morue dessalée à
point; coupez-la en carrés de 3 doigts; cuisez-les
â l'eau, et retirez sur le côté. Hachez 2 oignons;
faites-les revenir au beurre, de belle couleur,; saupoudrez avec une cuillerée de poudre de cary et
autant de farine; cuisez 2 minutes, en remuant, et
mouillez peu à peu avec de l'eau chaude, de façon
à obtenir une sauce 'légère; cuisez-la un quart
d'heure. Quand, elle est liée à point ajoutez les
carrés de morue, bien égouttes et dégarnies des
arêtes autant que possible. Faites mijoter 10 minutes, sur le coté du feu, et servez en même temps
qu'un plat de riz à l'eau (page 70).
BOULLABAISSE.DE MORUE

(mets de déjeuner).

Coupez en carrés de 3 doigts 5 à 600 grammes de
morue dessalée à point. Emincez un poireau et
2 moyens oignons; faites-les revenir à l'huile

laurier; ajoutez
ïïa. morue, une pointe de safran, une-.tomate
.hachée, et 4 à 5 pommes de terre pelées, coupées
mouillez à hauteur avec moitié vin blanc et
moitié'eau chaude. Cuisez à feu vif jusqu'à ce que
les pommes de terre soient cuites. Ajoutez alors
du persil haché avec .une pointe d'ail donnez
2 bouillons et -finissez avec le jus d'un citron.
Versez le bouillon sur des tranches de pain, dressées sur un plat; dressez morue et pommes de
terre sur un autre plat.
avec une gousse d'ail et.feuille de

MOULES AU BEURRE

(mets de déjeuner).

Hachez un oignon et quelques échalotes;
mettez-les dans une casserole, avec du beurre,
faites-les revenir; ajoutez un litre et demi de
petites moules propres; sautez-les sur feu vif
jusqu'à' ce qu elles soient toutes ouvertes;' retirez-les, ,enlevez-les de la casserole, en laissant
là cuisson; dressez- les sur un plat. Retirez la
moitié de la cuisson, ajoutez quelques cuillerées
de vin blanc; faites bouillir, liez très-légèrement avec un petit morceau de beurre manié;
donnez un bouillon, retirez du feu; ajoutez un
morceau de beurre frais et une pincée de persil
haché; versez sur les moules et servez.
MOULES A LA MARINIÈRE

Choisissez 5 à 6 douzaines de moyennes moules
fraîches; retirez-en les grappes, lavez-les à plusieurs eaux. Hachez 2 oignons :et quelques écha-

mettez-les dans une casserole avec du
beurre .ou de l'huile, faites-les revenir, sans -les
colorer. Ajoutez alors les moules; faites-les ou-'
vrir, en les sautant; cuisez-les 7 à 8 minutas;
liez ensuite la cuisson avec du beurre manié
lotes

divisé en petites parties; donnez encore queques bouillons; finissez-les avec une pincée de
poivre et persil haché; retirez les coquilles
vides, et servez.
MOULES AUX FINES-HERBES (mets de déjeuner).
Choisissez des moules de moyenne grosseur;
Ouvrez-les, détachez-les des coquilles et remettez
chaque moule dans une coquille; rangez-les sur
une tourtière, en les appuyant sur une couche de
sel pour les mettre d aplomb. Saupoudrez-les
avec des fines-herbes, composées d'échalotes,
oignons, champignons et persil hachés; saupoudrez de panure, et arrosez avec du beurre ou
l'huile; cuisez au four 7 à 8 minutes; servez.
MOULES FRITES

(mets de déjeuner).

Chaufîez des moules dans une casserole pour
les faire ouvrir; égouttez-les; parez-les, enfilezles de deux en deux à l'aide de petites brochettes en bois. Trempez-les dans une sauce
blonde serrée et liée aux oeufs; rangez-les sur.
une tourtière, et laissez refroidir; roulez-les dans
la panure, trempez-les dans des œufs battus et
panez-les encore. Faites les frire, retirez les brochettes et dressez-les.
BOUCHÉES AUX

huîtres (hors -d'ouvre).

Préparez une quinzaine de bouchées (1). (Voir
au chapitre de la pâtisserie.) Au moment de servir^
chauffez les bien, et emplissez-les avec un sâlpicon d'huîtres cuites aux champignons coupés
(t )

A

Paris et dans les villes de province, on peut commander les

bouchées chez les pâtissiers.

il faut 2 ou 3 huîtres par bouchée. Couvrez, chauffez et dressez.
en) des

HUITRES AU FOUR

Choisissez de grosses huîtres; détachez-les
des coquilles, sans les retirer; saupoudrez-les
avec .de. la mie 'de pain, persil hache et poivre;
posez un petit morceau de beurre sur chacune
d'elles; rangez-les sur un plafond couvert d'une
couche de sel, afin de les tenir d'aplomb; poussez-les au four vif; faites les pocher; retirezles et dressez-les.

QUEUE DE SAUMON AU COURT-BOUILLON, SAUCE
GENEVOISE (relevé).

Prenez une queue de saumon écaillée et propre;
mettez-la dans une petite poissonnière et mouillez

Saumon.

à hauteur avec du court-bouillon au vin rouge
(page 128). Posez sur feu, faites bouillir le liquide
et retirez sur le côté, de façon à le maintenir frémissant, sans bouillir. Si le poisson pèse de 2 kilominutes.
grammes, tenez-le ainsi pendant 50 serviette,
'Egouttez-le ensuite, dressez-le sur une
entourez-le avec des feuilles de persil, et servez

en

une saucière de sauce genevoise ( page 60.);:
même temps qu'un plat de pommes de- terre
pelées, bouillies. On peut servir ce saumon avec
une sauce aux huîtres, sauce matelote ou -à la
maître-d'hôtel.
SAUMON' SALE, BOUILLI, AUX ÉPINARDS (relevé).

Prenez 1 kilogramme de saumon salé (1) rouge;
coupez-le transversalement; faites-le dessaler une
heure. Mettez-le ensuite dans une casserole avec
de l'eau froide; au premier bouillon, retirez-le
sur le côté; tenez-le ainsi pendant 40 minutes.
Égouttez-le, dressez-le sur serviette, avec des
feuilles de persil; servez à part un plat d'épinards
au jus ou au lait.
TRANCHES DE SAUMON, SAUCE HOMARD

(relevé).

Faites couper 2 tranches de saumon ayant
3 doigts d'épaisseur, écaillez-les; saupoudrez-les
avec du sel, faites-les macérer une heure. Placiezles sur la grille d'une poissonnière et plongez-les
à l'eau bouillante, salée; retirez sur le côté, du
feu, pour maintenir le liquide frémissant pendant
35 minutes. Égouttez et dressez. Servez: la sauce
des pommes de terre à part. On peut servir le
poisson avec une sauce aux huîtres, aux écrevisses,
à la maître-d'hôtel, aux câpres, au beurre d'anchois ou une sauce finie avec des essences à l'anglaise, pour les sauces de poisson.'

et

.

TRANCHE DE' SAUMON, GRII-LÉB- SAUOE iÀRTAKE
[

Faites mariner une, tranche de saumon, avec
fendu en ¡deux, 1 et.salé ¡,.
(1),Ce, saumon vient.de
il est bien rouge, et excellent bouilli. On le trouve Paris chez les
marchands de,salaison: né pas le confondre avec le saumon fumé;

sel? huilé et branches de persil'. Faites-la griller
25 à 30 minutes, sur feu doux, en la retournant.
Dressez-la sur un plat, et servez en même temps
une saucière de sauce tartare (puge 63).
BEARNAISE
TRANCHES DE SAUMON GRILLÉES, A LA

(relevé).

Prenez 2 tranches de saumon, écaillées et propres; salez-les, roulez-les dans de l'huile et
panez-les; faites-les griller 25 minutes et servezles avec une sauce béarnaise (page 63).
FILETS DE SAUMON AU BEURRE (entrée).

Sur un saumon de moyenne épaisseur, faites
couper vers le centre un tronçon de 5 à 6 doigts
de long. Divisez-le sur le milieu et retirez-en
l'arête. Divisez alors chaque moitié, en tranches,
en les .prenant un peu en biais on peut en faire
7 à 8 sur chaque moitié. Battez-les, parez-les, et assaisonnez trempez-les dans des œufs battus et
païléz-les. =– Faites chauffer d'u beurre dans un
plafond'ou sautoir, rangez les filets l'un à côté de
l'autre; et faites cuire des deux côtés, en l'es retournant dressez-les avec des citrons coupés.
MAYONNAISE-DE SAUMON

Coupez, en carrées de 2 doigts, un morceau de
saumon cuit assaisonnez avec sel, huile et vinaigre. Préparez une petite salade de légumes
,cuits, coupés, en petits dés pommes de terre,

carottes, racines de- céleri' et betteraves assaisonnez? e;t liez avec quelques cuillerées de mayonnaise Etalez cette salade'sur le fond d'un plat
en jéquché épaisse, et dressez le- poisson dessus,
eniâôme Remplissez les creux avec de la même

salade, et masquez le tout avec une couche? de
mayonnaise bien 'ferme. Décorez le idôme avec
des cornichons coupés, des filets d'anchois et des
olives. Entourez sa base d'abord avec des moitiés
d'œuf, posées debout, et ensuite avec des^demicœursde laitues placées entre les moitié ;#pèuf.
SALADE DE

saumon

{mets de

déjeuner)^

r

Prenez du saumon cuit, de desserte. Coupez-le
en morceaux carrés assaisonnez avec sel/' huile
et vinaigre. Dressez-les en dôme sur le centre du
plat; saupoudrez avec quelques câpres entières
entourez le dôme avec des œufs durs 'coupés en
quatre parties, en posant lès quartiers d.ebout.
Entre les œufs et le dôme" dressez également debout des demi-cœurs de laitues, assaisonnes. Servez en même temps une saucière de vinaigrette.
MARGOT DE SAUMON {mets de

déjeuner)^]

Prenez 500 grammes de saumon cuit, retirez-en
la peau et les arêtes brisez légèrement les chairs.
Préparez une purée de pommes de terre (voir
margot de morue); finissez-la avec beurre/jàùnes
d'œuf, crème, sel et muscade; mêlez-lui le poisson versez dans un plat pouvant aller au four:
Saupoudrez avec dé la panure, rarrosez avec du
beurre, et faites gratiner 20'minutés à four modéré ou au four de champagne.
carpe a LA onmsovsi

(relevé).

Choisissez une belle carpe; videz-la;.par les
ouïes retirez lapéau du poisson, d'un côté^et piquez-en les chairs avec du lard ou des gtru fies

et

cuites. Bridez-en la tête
placez-la dans un plaà rebord masqué au fond avec

des légumes
émincés arrosez-làavec

du beurre,

salez-là,couvrezrla avec des barbes de lard et mouillez-la, à
peu près à hauteur avec du vin rouge; faites
bouillir 10 minutes et mettez à four modéré.
Cuisez le poisson en l'arrosant.
Préparez une garniture composée de laitances
blanchies* truffes, et champignons cuits, tenez-les
à couvert dans une casserole.
la cuisson de la carpe, dégraissée et passée,
délayez, un petit roux; faites bouillir la sauce et
cuisez 25 minutes sur le côté du feu. Dégraissez.,la'cet passez-la; mêlez-lui quelques parures de
truffes et champignons, faites-la réduire à point,
passez-la sur les garnitures; faites-les mijoter

Avec

5 minutes.

Dressez
t

la carpe sur un plat, entourez-la avec
les garnitures, sur les côtés à chaque bout, dressez un bouquet d'écrevisses cuites. Versez une
partie de la. sauce au fond du plat, envoyez le reste
CARPES A LA MATELOTE

(relevé).

Pour obtenir une bonne matelote, il convient
de mêler aux carpes une petite anguille. -Coupez
en tronçons 2 petitescarpes et unepetite anguille.
Emincez oignons,, carottes, céleri; faites-les
revenir-au beurre; mouillez avec du vin rouge et
-un peu-'de vin blanc; ajoutez sel, un bouquet,
J 2 gousses d'ail; cuisez 10 minutes; ajoutez le pois-

le liquide, doit le couvrir largement; cuisez
à feu doux.' Quant il est à point, passez le bouillon, en laissant le poisson dans la casserole.
Avec 60 grammes de beurre et 2 cuillerées de
farine, faites un petit roux mouillez avec, le:
bouillon de poisson; tournez jusqu'à l'ébullition,
et retirez sur le côté du feu; cuisez 20 minutes
la. sauce doit être peu liée; passez-la faites-la réduire 5 minutes; mêlez-lui un ver de cognac, et
'ensuite le poisson; ajoutez quelques douzaines de
petits oignons glacés {pagre 66.). Si c'est possible
ajoutez quelques champignons cuits ou crus.
Faites mijoter 12 minutes.
Dressez le poisson
sur le plat, entourez-le avec les garnitures, masquez avec la sauce.
son

PETITES CARPES FRITES

Prenez 4 à 5 petites carpes

(relevé).

fendez-les
par le milieu¡ salez-les, farinez-les, trempez-les
dans des œufs battus, pour les paner; plongez-les
a friture chaude, peu à la fois; en les sortant,;
salez-les; servez avec des citrons coupés.
•

propres

CARPES FARCIES

Choisissez 2 moyennes carpes d'une égale grosseur; si elles sont laitées, retirez les laitances,, et
faites-les blanchir à l'eau acidulée.Retirez ensuite,
la chairs de ces carpes, sans couper ni la tête,.
ni la grosse arête.
Supprimez la peau et les arêtes des chairs, ajoutez moitié de leur¡ volume de chairs crues de brochet. Avec ces chairs, de.la panade; du beurre et

/<

v

des jaunes d'œuf, préparez une farce crue; en

il

procédant comme
est dit (paye 52)., .Coupez
2 morceaux de papier blanc de i forme ovale^aussj;
longs et aussi larges que les carpes; bourrez-les,

et

masquez-les avec une épaisse couche de farce.
-Sur cette couche de farce, posez la tête et
l'arête d'une des carpes-. Masquez toute l'arête
avec une autre épaisse couche de farce, de façon à
imiterle corps des poissons, en leur donnant peu
près

là. forme première, et sans masquer la tete.

Lissez bien lai.vrce en dessus, dorez-la au pinceau
et saupoudrez-la avec de la panure blanche. Enlevèz alors les carpes en même temps que le papier,
à l'aide d'une pelle à poisson, et placez-les l'une à
côté de l'autre, sur un plafond beurré; arrosezles avec du, beurre fondu, et faites-les pocher à
four doux, 35 minutes.,
Dressez-les ensuite sur un plat, l'une à côté de
l'autre; entourez-les avec les laitances, et masquez. celles-ci avec un peu de sauce brune.
CARPE A LA CHOUCROUTE

(mets de déjeuner).

un kilogrammede bonne choucroute, à
l'étuvée, sans petit-salé, pendant 2 heures.
Masquez le fond d'un plafond étroit, avec deàlégumes émincés; posez. une carpe propre dessus;
arrosez-la avec du beurre, salez et mouillez. avec
une demi-bouteille de vin blanc; couvrez, avec
du papier beurré, et cuisez avec feu dessus, feu
dessous ou au four. Liezla choucroute avec un
petit morceau de beurre manié, à la farine; dressez-là sur un plat, avec la carpe dessus; arrosez
celle-ci avec son
Cuisez

jus..

'BROCHET, SAUCE RAIFORT (relevé).

brochet propre, mortifié d'un
un
jour,; ciselez-le des
Prenez

deux côtés; faites-le macérer

au sel pendant une'heure; égouttez-le, houez-ea
la tête et mettez-le dans une poissonnière çojii-

•; ;ï
vrez-le avec dà court-bouillon au vin (1); mettez-le sur feu doux; au premier bouillon, retirez-le sur le côté, et finissez de le cuire
ainsi. Dressez-le sur serviette; entourez-le avec
des bouquets de feuilles de persil et des pommes de terre cuites à l'eau servez en même
temps une saucière de sauce raifort (page 56).
Brochet.

BROCHET EN FRICASSÉE

(mets de déjeuner).

Coupez en tronçons 2 petits brochets propres
Hachez un oignon, faites-le revenir avec du
beurre; ajoutez les morceaux de poisson bien
épongés; sautez-les 2 minutes, puis saupoudrez

avec une pincée de farine, et mouillez à hauteur
avec de l'eau chaude et du vin blanc; ajoutez sel,
gros poivre, girofles, un bouquet et une pincée de
champignons secs. Cuisez 5 a 6 minutes à feuvif et retirez sur le côté du feu. Quand le poisson est cuit, liez la sauce avec une liaison de quelques jaunes. Enlevez le poisson avec une fourchette, dressez-le, et passez la sauce dessus; saupoudrez avec du persil

haché.

BROCHET PIQUÉ, FARCI, AUX CHAMPIGNONS {relevé).

Prenez un brochet de 2 kilogrammes; videz-le
(1) Voici

la

méthode pour préparer

le court-bouillon au vin

et mouillez avec vin blanc ou rouge; cuisez
sez et laissez refroidir

18 à 2o

blanc

minutes; pas-

'l'ouvrir, par les ouïes; retirez-en la peau
d'un côte, et piquez las chairs avec du lard. Emplissez-le alors avec une farce au pain, 'mêlée
avecîi.èrsil et champignons hachés. Placez-le dans
un plafond creux, à rebords, sur une couche de
sans

légumes émincés et des débris de lard. Salez-le,
arrosez avec du beurre, et mouillez à mi-hauteur
avec vin blanc et bouillon. Cuisez-le au four, en
l'arrosant souvent. Egouttez ensuite le poisson
et dressez-le sur un plat. Liez sa cuisson avec un
peu' de beurre manié ajoutez des champignons
propres; cuisez 10 minutes; servez avec les champignons autour.
BROCHET

aux

NOUILLES

{relevé).

Coupez en tronçons un brochet propre; faites
les macérer une heure au sel; égouttez et épongezles; mettez-lesdans une casserole avec du beurre
chaude, un oignon haché et sel faites-les revenir
7 à8 minutes saupoudrez-les avec une pincée de
farine, mouillez avec eau et vin blanc. Cuisez le
poisson 8 à 10 minutes. Mêlez-lui alors une julienne composée de carottes, racines de persil et
racines de céleri cuites à l'eau salée. Finissez de
cuire le poisson et les légumes, sur le côté du
feu. Au dernier moment, ajoutez 2 poignées de
nouilles émincées comme les légumes, et blanchies. Donnez encore quelques bouillons et retirez
du feu. Dressez le poisson sur un plat; entourez-le
avec les légumes et les nouilles; passez la sauce,
mêlez lui un peu de persil haché, et versez-la sur
PATES DE POISSON (hors-cT œuvre).

..PETITS

Préparez une petite farce de brochet {page 52);

mêlez-lui un peu de-ciboulettehachée oudu persil.'
-Foncez des moules à tartelette avec de la pâte
brisée; garnissez avec la farce, etcouvrez avec un
rond de même pâte coupez les bords;- dorez et
cuisez au four, 35 minutes. Démoulez les pâtés,
ouvrez-les et garnissez avec un petit ragoût de
queues d'écrevisse ou de crevette; remettez le
couvercle et servez.
BOUDINS DE BROCHET

(hors d'œUVré).

Préparez une farce à quenelle avec 300 grammes de chairs de brochet, 300 grammes de panade
et 200 grammes de beurre, sel, muscade. Divisez
cette, farce en parties de la grosseur d'un petit
œuf; roulez-les sur la table farinée, en cordon de
l'épaisseur du doigt; roulez ensuite ce cordon par
les deux bouts, en sens inverse, et de façon à imiter une grosse S traversez-les avec une mince
brochette en bois; rangez-les sur un plafond
beurré, et pochez-les à l'eau bouillante égouttez
et laissez refroidir. Trempez-les dans des œufs
battus, panez et faites frire.
POUPETON MAIGRE

Préparez une farce avec 500 grammes de
chairs crues de brochet, 200 grammes de mie
de .pain imbibée, exprimée et cuite 2 minutes avec un peu de lait
puis 250 grammes .de
beurre, 4 jaunes d'œuf
crus, sel et muscade
Coupez en morceaux les
passez au tamis.
4 filets d'une sole, de 3 à 4 doigts de ..long;
cuisez-les avec du beurre et un demi-verrede
vin blanc; égouttez-les. Liez la cuisson avec,, du

beurre manié, de façon à obtenir une sauce

un' peu consistante; cuisez-la 3 à 4. minutes
sans la quitter. Mêlez-lui alors les filets de
sole et quelques douzaines de moules ou d'huîBeurrez
tres blanchies; laissez refroidir.
un plat à gratin creux, de forme ronde; masquez-en le fond avec une couche de la farce
préparée, ayant 2 à 3 doigts d'épaisseur; sur
le centre de cette couche, dressez le poisson
en dôme, et masquez avec le restant de la
farce. Lissez la surface du dôme et rayez-la
en creux avec la pointe d'un petit couteau;
humectez avec du 'beurre fondu; couvrez avec
du papier, et cuisez 50 minutes à four doux,
servez dans le plat même.
TRANCHES DE BROCHET, A LA MARINADE (entrée froide).
Coupez 6 tranches de brochet de l'épaisseur
du' doigt. Salez-les, et faites les macerer une
demi-heure. Rangez-les ensuite dans une casserole plate, avec carottes, céleri et oignons
émincés, laurier, gros poivre. Mouillez à hauteur avec du vinaigre et un peu d'eau. Faites
bouillir le liquide, et retirez sur le côté. Un
quart d'heure après, retirez-les tout à fait, et
laissez à moitiés refroidir; puis égouttez les
tranches; mettez-les dans un plat creux ou
une terrine plate; saupoudrez-les avec une
pincée de feuilles de persil. Mêlez 4 à 5 feuilles
de gélatine ramollie, à la cuisson du poisson;
chauffez jusqu'à ce qu'elles soient dissoutes, et
passez le liquide sur le poisson tenez-le en lieu
frais, et servez-le 12 heures après, tel et quel;

TRANCHES DE BROCHET GRILLÉES, A LA TARTARE

{relevé),

.Prenez 6 tranches de brochet, coupées de
l'épaisseur du doigt; assaisonnez et mettez-les

dans un plat; ajoutez oignons émincés, branches de persil, huile et jus de citron; faitesles macérer 2 heures Egouttez-les, trempezles dans des œufs battus, et panez-les.
Arrosez-les alors avec du beurre, des deux;
côtés, et faites-les griller, en les retournant;
servez-les avec une saucière de tartare.
ALOSE

grillée

(relevé).

Prenez une alose fraîche et propre; ciselez-la

Alose.

des deux côtés; faites-la mariner pendant une
heure avec sel, huile, oignon émincé, branches
de persil. Faites-la griller sur feu doux, en l'ar-

rosant et la retournant. Servez-la avec du beurre
à la maître-d'hôtel, une persillade, une sauce
purée
au beurre, une sauce à l'alose ou uneservie
à
d'oseille au jus la purée doit être
part. Une alose de 2 livres exigé 3 quarts d'heure
de cuisson.
ALOSE A LA HOLLANDAISE

(relevé).

Prenez une alose propre, sans être écaillée;,
mettez-la dans une poissonnière avec de l'eau,;
sel, vinaigré, bouquet de persil; faites bouillir et.
retirez sur le côté du feu; tenez-la ainsi peu-,
dant 35 minutes. Egouttez-la, retirez-en les écaU->
les, et lavez-la avec sa cuisson; dressez-la avec
des pommes de terre autour, et servez à, part
une sauce hollandaise (paee 55).

~r.

^TRONÇONS

D ALOSE, SAUCE

RAIFORT (relevé).

Coupez' la tête et le bout mince d'une alose

propre; découpez-la en tronçons; assaisonnez et
arrosez-les avec de l'huile. Une heure après,
roulez-les dans la panure, et faites-les griller à feu
doux, 15 minutes, en les retournant. Dressez-les
et servez à part une sauce raifort chaude.
ANGUILLE GRILLÉE

(relevé).

Prenez une anguille de moyenne grosseur,
tuez-la, retirez-en la peau, et distribuez-la en

Anguille.

tronçons de 5 à 6 doigts de long mettez-les
dans une terrine avec du sel, et faites-les macérer 2 heures. Égouttez-les et cuisez les
dans un court-bouillon au vin. Laissez-les refroidir parez-les alors sur les bouts; assaisonnez avec sel, poivre et huile; roulez-les
dans de la panure, trempez-les dans des œufs
battus et panez-les; faites-les griller 30 à 40 minutes, à feu doux, en les retournant et les
humectant. Servez avec une sauce tartare froide
(page

63)-

PETITES ANGUILLES A LA POULETTE

(mets de déjeuner.)

Prenez quelques petites anguilles propres;
sans peau; coupez les têtes et jetez-les. Dlstribuez les poissons en tronçons, faites-les macérer
une heure au sel. Lavez-les, essuyez-les, faites-les
revenir au beurre; assaisonnez et saupoudrez
avec une petite poignée de farine; mouillez.avec
du vin blanc et de l'eau, tournez jusqu'à l'ébullition cuisez 5 minutes et retirez sur le côté du
feu; ajoutez un bouquet garni, un oignon, gros
poivre, girofles, quelques parures de champignons cuisez 35 minutes. Degraissez et liez avec
une liaison de 2 ou 3 jaunes; dressez les tronçons sur un plat; passez la sauce, finissez-la
avec un filet de vinaigre et une pincée de persil haché; versez sur le poisson.
ANGUILLE A LA BROCHE

Coupez en tronçons de 5 à 6 doigts de long,'
une anguille propre; mettez-les dans une terrine, et couvrez-les avec une marinade au vinaigre, cuite et bouillante; couvrez et faites
macérer pendant 3 à 4 heures.
Egouttez-les,
épongez-les avec un linge, arrosez-les avec de
l'huile, assaisonnez;, puis, enfilez-les par le travers à une petite brochetté, en les alternant
avec une feuille de laurier. Fixez la broéhette

une broche, et faites-les rôtir 3 quarts d'heure,
en les arrosant avec de l'huile; saupoudrez-les
avec de la panure, du sel. et du persil haché;
faites prendre couleur et servez avec une sauce
froide a la tartare (page. 63).

meurette

A LA BOURGUIGNONNE

(mets

de déjeuner).

Coupez en tronçons 2 petites anguilles

propres,

un petij, brochet, une carpe ou une tanche.
Emincez un oignon; mettez-le dans une casserole en terre avec un bouquet garni, 2 gousses
d'ail nonpelées. Mouillez avec un litre de vin
rouge;faites-le bouillir pour le réduire d'un
tiers; ajoutez alors le poisson et du sel le
liquide doit le. couvrir' juste. Cuisez à feu vif,
pendant 12 minutes; ajoutez alors 5 à 6 cuillerées de bonne eau-de-vie, et faites enflammer
liquide; cuisez encore 7 à 8 minutes; retirez la casserole du feu et liez avec quelques
petits morceaux de beurre manié à la farine;
cuisez 2 minutes, retirez et mêlez à la sauce
100 grammes de beurre divisé, peu à la fois;
mais en remuant la casserole. Quand le beurre
est dissous, dressez le poisson sur 2 larges tranches de pain grillées et frottées avec de l'ail
passez la sauce à la passoire fine sur le poisson.
MATELOTE BLANCHE D'ANGUILLE

Retirez la peau à une anguille pas trop épaisse
coupez-la en morceaux, et cuisez avec vin blanc,
sel, épiées et aromates. Mettez dans un poêlon
en terre 2 douzaines de petits oignons crus; faitesles revenir avec du beurre; salez et saupoudrez
,.de farine; mouillez avec la cuisson de l'anguille
et finissez de cuire sur feu très-doux. Ajoutez
alors les morceaux d'anguille et quelques champignons crus; cuisez encore 10 minutes, et liez
le ragoût avec une liaison de 3 jaunes; finissez
avec le jus de 2 citrons, et servez.
LAMPROIES EN CIVET

Saignez 2 lamproies vivantes, en conservant le
sang; échaudez-les pour les ratisser, afin d'en-

lever la peau. Distribuez-les ensuite en -trpriçongi
de 5 à 6 doigts de long.

,Lamproie:
et oignons! haches,^

casserole avec du beurre
faites-les revenir à feu vif. Assaisonnez}avec
sel, poivre, une pincée de sucre. Quand: le, poisbelle couleur, saupoudrez avec une
son est defarine
2 minutés après, mouillez a
pincée de
couvert avec du vin rouge chauffé dans un
poêlon en terre. Ajoutez un bouquet d'aromates
et une tranche de citron. Faites bouillir, et
reticuisez sur feu vif 10
12 minutes
rez sur le côté du feu, et finissez de cuire
Un quart d'heure avant de
tout doucement,
servir, ajoutez une garniture de petits oignons
glacés (page,66) et quelques champignons: Au
dernier moment, liez la sauce avec le sang,
mêlé avec un filet, de vinaigre; servez.

i;

LAMPROIE

frite

(relevé).

Coupez en tronçons une petite lamproie propre;
faites-les, macérer au sel une heure. Égouttez-les, mettez-les dans une casserole; mouillez

couvert, avec un court-bouillon; faites bouillir,

et cuisez sur le côté du feu. Laissez-les.à peu;près
réfroidir'dans leur cuisson, puis mëttez^es "spus.

leur cuisson passée et dégraissée, prépareztûnè;
petite sauce, serrée; faites-la réduire, hézrlaÉa^e^
.une liaison de quelques jaunes; passez-la et, avec
elle; masquez légèrement les tronçons'

les' 'trempant soit avec le pinceau. Roulez-les
dans là panure, trempez-les dans des oeufs battus,

et panez-les. Faites-les frire, peu à la fois. Servez
avec une sauce piquante.
TRUITE SAUMONÉE, SAUCE HOLLANDAISE (relevé).

La truite de rivière ou de lac est un poisexquis, mais- à la condition qu'il soit cuit
son
aussitôt péché/
Videz la truite sans l'écailler, ni retirer le limon qui la couvre; salez-la, mettez^-là

sur la grille d'une poissonnière, arro-

Trùite..
avec un peu de vinaigre chaud, et
couvrez-la avec de l'eau chaude salée. Faites
bouillir le liquide, retirez aussitôt sur le côté
'dü feu tenez-la ainsi pendant 25 minutes.
Dressez-la sur serviette et servez en même
Une
temps une sauce hollandaise {page 55).
grosse truite peut être servie à la chambord,
àyla' financière ou à la sauce genevoise.
sez-la

PETITES TRUITES AU BEURRE [relève]

Conservez les truites vivantes jusqu'au dermer moment. Tuez-les, retirez-enles ouïes, et
plongez-les dans de l'eau en ébullition, salée
ë|?àçïdûjee; Donnez 2 minutes d'ébullition au
liguide^; couvrez et retirez sur le côté; ,7
^^nutés" après, égouttez-les, dressez-les, entoufèii-lès'' avec des feuilles de persil, et servez'

à

bètirre
frais.
temps
de
assiette
même
une
en

v/
PETITES TRUITES FRITES [relevé).

ouunesauce

au beurre.

Prenez des petites truites propres; salèz-flës,
farinez-les, trempez-les dans des œufs battus,
pour les paner; plongez-les à friture chaude.
)!
Egouttez, salez et dressez.
PERCHES AU VIN BLANC

Prenez 3 à .4perches de moyenne grosseur,
Masquez le fond d'une
écaillées et propres.

Perche

casserole plate, pouvant juste les contenir, avec
uné couche d'oignons émincés, quelquesparures
fraîches de champignons et franches de persil
saupoudrez de sel et mouillez -hauteur' avec
du vin blanc. Couvrez et cuisez à bon feu 14 à
15 minutes. Egouttez et dressez-les sur un

morceaux de beurre manié; cuisez 5 minutes,' et
retirez du feu; finissez avec le jus d'un citron,
et incorporez-lui peu à peu, 50 à 60 graîiinaies
de beurre divisé en petites parties. Passez cette
la petite passoire, sur les 'poissons,
sauce
saupoudrez avec du persil haché;' 'ët'J servez;

a. l'e&xi-de-sel (relevé).
ou 4 perches. Faites bouillir

perches

10 miVidez
3
•
nutes de l'eau avec sel et un gros bouquet de

persil; laissez à moitié refroidir.
Emincez en julienne, carottes et racines de
( persil: faites-les blanchir un quart d'heure,

.hesYdans une casserole; mouillez-les

à hauteur avec la cuisson ,au,, persil ajoutez la
julienne de légumes;; faites bouillir et retirez
les perches; retirez-en les écaillers, ''des deux
cfites;, lavez-les et remettez-les dans leur cuisson;
'pressez-les alors sur un plat; avec les légumes
autour., un peu de leur cuisson et quelques
feuilles de persil. Servez en même temps du
beurre frais ou des tartines de pain beurrées.
'BREME BOUILLIE,

SA.UCE

ÉCHALOTE

Écaillez et videz le poisson

geoires, lavez-le, faites-le

coupez-en les namacérer au sel une

Mettez-le, ensuite dans une poisson'nniëre,. avec.de l'eau froide, du sel, un peu de vi-

p demi-heure.

Cote .du

feu pour le tenir 'frémissant 30 à
Dressez-le sur un plat, et servez
;^vày^ç
une sauce à l'échalote (page 51). Ôii cuit

dresse.

quelquefois la brème avec les écailles, qu'on retire
après l avoir cuite on lave ensuite le poissonWétf^
sa cuisson, et'on le
grenouilles AUX FINES-HERBES (mets de déjeuner).
On achète sur les marchés, les arrière-trains des
grenouilles propres. Plongez à
3 douzaines de cuisses de grenouilles, simplement
pour les raidir, coupez-en les pattes. =- Mettez
dans une casserole 2 cuillerées d'oignon haché,
faites-le revenir avec du beurre ajoutez les grenouilles, faites-les revenir ensemble assaisonnez
avec sel, poivre et muscade; ajoutez une feuille
laurier et une gousse d'ail, mouillez avec un verre.
de vin blanc, faites réduire celui-ci saupoudrez
alors avec du persil hache et câpres;
GRENOUILLES A LA POULETTE (entrée)
Prenez le train de derrière de 3 douzaines de
grenouilles'propres. Faites-les dégorger 2 heures
Emincez un oignon et'
dans de. l'eau et du
une carotte; faites-les revenir avec du beurre
ajoutez les grenouilles 5 minutes après, saupoudrez-les avec une pincée de farine, et mouillez
avec moitié eau chaude, moitié vin blanc ;>'ajoù-p
tez sel, grains de poivre, bouquet de persil; faites
bouillir et retirez sur le côté. Quand les chairs'
sont tendres, passez la sauce liez-la avec 2 ou
3 jaunes d'œuf; finissez-la avec jus de citron etpersil haché. Dressez les grenouilles
masquez-les avec lasauce.

de
servez.

lait,

sur

TANCHES FARCIES

(relevé).

Prenez 2 tanches propres fendez-les tout le
long du dos, pour les ouvrir et retirer la grosse (arête salez-les intérieurement et emplissez le
vide avec une farce au pain mêlée avec oignons

haches, et champignons ^crus couvrez-les avec
la
dés Bardes de lard,' et nouez-les avec

de

Tanche.

ficelle.

Masquez

le

fond d'un plat à gratin avec
mouillez à mi-hauteur avec

des légumes émincés
du vin blanc; faites bouillir quelques-minutes et
mettez au four modéré; pour finir de les cuire

les arrosant. Egouttez-les, déballez-les, mêlez
un peu de jus lié à la cuisson des poissons, faites
bouillir et réduire finissez avec un jus de citron,
un morceau de beurre et persil haché. Dressez les
tanches et masquez avec la sauce.
en

}.

'"

TANCHES AU GRATIN

(releveJ.

Echaudez 2 tanches pour en retirer les écailles;
ciselez-les et salez-les. Beurrez un plat à gratin,
saupoudrez-le avec oignon et champignons hachés posez les tanches dessus; mouillez à mihauteur avec dû vin blanc cuisez 5 minutes; couvrez avec un papier beurré et mettez au four
modéré. Quand elles sont à moitié cuites, égouttez
leur cuisson; passez-la, liez-la avec du beurre manié, et avec elle, arrosez-en les perches saupoudrez celles-ci avec des champignons hachés, du
persil .haché et de. la panure; finissez de les cuire
au ïour,et servez-les dans le plat même.
^Anches a LA POULETTE {relevé).
Coupez en tronçons 2 tanches propres. Mettez-

les dans une casserole avec du beurre faites-les
revenir, en les sautant assaisonnez et saupoudrez
avec 2. cuillerées de farine mouillez à hauteur
avec moitié eau chaude et moitié vin blancaj ouatez un oignon et un bpuquët garni. Faites bôuilliS,
et retirez sur le côté. = Aussitôt que lé poisson
est cuit, passez la sauce dans une petite casserole};
liez-la avec 2 ou 3 jaunes finissez-laavecD le 'jus
d'un citron et persil haché. Dressez le poisson,/
masquez-le avec la sauce.

(»%e/e«^).,iji;û;
Videz 2 lottes échaudez-les pour en retirer^la
peau, en les frottant avec un linge. Coûpez-ën'les
nageoires,et faites-les macérer au sel pendâritïune
demi-heure. Egouttez-les, mettez-les dans';une
casserole, avec oignon et racines émincés ^îquélLOTTES AU VIN BLANC

Lotte.

ques parures de champignons; mouillez à hauteur
avec du vin blanc, et cuisez sur feu doux. Avec la

cuisson, préparez une petite sauce, enjopérant
comme pour la sauce au beurre jnëï^Mm quelques champignons cuits. Dressez Jçis|pois|bns, entourez-les avec les champignons, masquez avec

la

sauce.
BARBILLONS A LA MARINIÉRE

Coupez en tronçons quelques barbilïons^ropgès;
saupoudrez-les de sel, et faites-les Vmacisrer^un

quart d'heure. Egouttez-les, mettez-les dans une
casserolé

ajoutez

et

persil,, une poignée do parures
d'aromates
fraîches de champignons ou une poignée de champignons secs,: ramollis. Mouillez à hauteur avec
dû-vin rouge, et cuisez 12 minutes sur un feu vif.
Passez la cuisson faites-la réduire do moitié;
jliez-la, avec du beurre manié. Dressez les
.poissons; entourez-les avec des petits oignon
:glacés, et masquez avec la sauce..

et

barbeau AU FOUR (relevé),
Prenez le poisson, bien propre et bien sec salezle, faites-lui quelques incisions sur les côtés.
Beurrez grassement une double feuille de grand
papier; saupoudrez-la avec oignons, champignons
et persil hachés; posez le poisson. sur le centre,
saupoudrez-le aussi, et enveloppez-le avec le
papier;placez-le sur un plafond, et cuisez-la
trois quarts d'heure, à four modéré..
-barbeau, sauce au vin [relevé).
Choisissez un barbeau bien frais écaillez et
Videz-le;' coupez-en les arêtes,; lavez-le bien, et

Barbeau.

faites-le

macérer au sel une demi-heure.
^pôngëz-ië, mettez-le dans une, poissonnière, et
!mb'tiiirézravec un court-bouillon au vin blanc,'
à p'éii-1 près refroidi. Faites bouillir et retirez
"sfuFïë côté. Un quart d'heure après, éloi-?

gnez-le du feu. Avec la cuisson, préparez ""iïfje
petite sauce, en opérant comme pour la sauce; aude persil; pu
beurre finissez-la avec une pincée
quelques cuillerées de câpres. Dressez-le poisson
et servez la sauce à part.
i;goujons frits {mets de déjeuner).
Prenez quelques douzaines de goujons; retirezen les boyaux, coupez les nageoires
farinez-les par petite quantité a la fois
et collez-les par la queue> cinq ensemble, simplement en les pressant
avec les doigts. Plongez-les a friture
chaude, et cuisez jusqu'à ce qu'ils
soient bien saisis, secs et de belle couleur égouttez et salez-les servez avec persil frit.
ÉCREVISSES AU VINAIGRE

On ne doit cuire que des écrevisses vivantes/
Mettez dans une casserole, carottes et oignons*
émincées, bouquet de persil, gros poivre >ét
girofles; ajoutez lés écrevisses, un peu de sel et
du vinaigre; couvrez la casserole, cuisez-les 12 à
15 minutes, en les sautant Dressez-les dans

un plat creux; passez la cuisson dessus, et servez; envoyez en même temps une assiette de
beurre frais.
ÉCREVISSES A LA BORDELAISE

Coupez en petits dés, un oignon blanc, deux ou
trois échalotesi le rouge de deux carottes, une
racine de céleri si les racines ne sont pas tendres
faites-les blanchir. Faites revenir
beurre
oignon et échalotes, sans les colorer; ajoutez les
racines; cinq minutes après, mouillez avec trois';
à quatre décilitres de vin blanc; ajoutez? doux1

au

cuisez-les huit à dix micouvert. Sortez-les, dressez-les dans un
pfôt creux, tenez-les au chaud.
Liez la cuisson
avec de la farine délayée. Quelques minutes après,
mêlez à la sauce un morceau de glace de viande,
persil haché, poivre ou cayenne, deux cuillerées
de marsala;, donnez-lui un seul, bouillow, retirezla, finissez-la en-lui incorporant peu à peu 50
à 6(Fgrâmmes de beurre divisé en petites parties;
versez-la sur les écrevisses.
douzaine, d'écrevisses

ÉCREVISSES A LA MARINIÈRE

Cuisez les écrevisses avec légumes et oignons
émincés, sel, gros poivre, vin blanc, un peu de
cognac. Passez leur cuisson; faites-la réduire
.d q4,tiers,, liez-la avec un petit morceau de beurre
manié à la farine; cuisez 5 à 6 minutes à feu vif;
retirez du feu; ajoutez une pointe de cayenne
ou poudre de piment. Pour 2 décilitres de sauce,
incorporez-lui peu à peu 100 grammes-de beurre
divise. Dressez les écrevisses, arrosez-lés avec un
peu de sauce servez le reste à part.
ESCARGOTS A LA MODE DE NANCY

Prenez des escargots ouverts mettez-les dans
un vase avec du sel etdu vinaigre; remuez-les avec
les mains pour les faire écumer. Lavez-les à plusieurs eaux. Mettez-les ensuite dans uae marmite
en £terre avec de feau; du sel et un petit sachet
cuisez-les jusqu'au point -où 'on
de (.cendres
peufe sortir ;les chairs des coquilles une deminëureisuffît.
Egouttez-lés; sortez-les des coquilles^^et lavez-les encore à plusieurs, eaux.'
Retirez/ à chacun le boyau vert, et rangez les
dansa une- petite marmite en terre masquée avec

des bardes de lard'; ajoutez un oignon, un bouquet d'aromates, une gousse d'ailet un p^ëu1: "de,
cognac; mouillez à hauteur avec de l'eau: Fermez;
la marmite; lutez-en les jointures avec de là'pâte
crue, et cuisez-les sur feu très-doux où sur une
couche de cendre, pendant 7 à 8 heures.
Laissez refroidir; lavez bien celles-ci essuyez
les, puis, versez dans chacune une cuillerée à
café de bon jus.Quand il est froid, remettez chaque
escargot dans une coquille, et fermez l'ouverture
avec une épaisse couche de beurre manie avec
sel, poivre ou cayenne, ciboulette ou échalote et
persil hachés. Rangez-les sur un gril et chàutfezles à la bouche du tour..
ESCARGOTS

a

LA MATELOTE

(mets de déjeuner).

Prenez 5 à 6 douzaines d'escargots à moitié
cuits; égouttez-les. Hachez un oignon; faites-le
revenir à l'huile ou au beurre ajoutez les
escargots; assaisonnez. Quelques minutes après,
saupoudrez-les avec une pincée de farine,et
mouillez avec du vin rouge
tournez, jusqu'à
l'ébullition et retirez sur feu très-doux; ajoutez
une gousse d'ail, un bouquet gàrni d'aromates,
125 grammes de petit-salé coupé en carrés et
3 à 4 douzaines de petits oignons colorés 'à la
poêle. Quand les oignons sont cuits, dressez les
escargots sur des tranches de pain grillées et
frottées avec une gousse d'ail; entourez-les avec
les petits oignons.
ESCARGOTS A

Ceci est un mets

l'aï&li

(mets de déjeuner).

être du goût de tout le monde, mais, qui
recherche par beaucoup d'amateurs.

est

^Faites jeûner les escargots, en les enfermant
dans. des cages pendant quelques semaines. Mettez-les ensuite dans un baquet, avec quelques
poignées de sel et un peu vinaigre, remuez-les
avec les mains jusqu'à ce qu'ils aient bien écumé.
Lavez-les à plusieurs eaux; puis, mettez-les
dans une grande'marmite en terre avec de l'eau
chaude, du sel, un brin de fenouil. et un petit
sachet de cendre couvrez la marmite et cuisezles tout doucement pendant 7 à 8 heures au
moins. Egouttez-les, servez-les dans un plat
avec une saucière ou un petit saladier d'ayoli
[page 63).
ESCARGOTS FRITS

(mets de déjeuner).

Prenez des escargots cuits comme pour la
mode de Nancy; mettez-les dans un plat; assaisonnez avec sel et poivre; saupoudrez avec persil haché; arrosez avec huile et citron. Enfilez-,
les
des petites brochettes en bois; trempez-les dans une pâte à frire, et plongez-les à
-friture chaude. Quand la pâte est de belle couleur, é gouttez-les retirez-en les brochettes et

à

^dressez-les.

ESCARGOTS ,EN CORNETS

(mets de déjeuner).

escargots comme il est dit pour la
,;Mode, de Nancy. Quand ils sont égouttés, assaisonnez, et roulez-les dans du beurre fondu ou de
l'huile.- Faites des petits cornets de papier blanc,
huilé; saupoudrez-les intérieurement avec- de
fines-herbes cuites pignons, champignons et
^persil hachés; dans chaque cornet, rangez 5à 6 esrcârgot's; fermez l'ouverture en plissant le papier
rangez-les cornets sur un gril et chauffez-les à
four très-doux ou sur des cendres chaudes.
Cuisez les

LIMACES AU SIFFLET

(mets de déjeuner).

Les limaces sont de l'espèce des escargots,
mais plus petites, et leur coquille est plate. Dans
les provinces méridionales elles sont très-esti-

mées..
Faites jeûner les limaces dans une cage pen-

dant 8 jours. Mettez-les dans un vase avec du sel
et du vinaigre pour les ,faire écumer, en lets
plusieurs eaux.
agitant. Lavez-les ensuite
Mettez-lës dans un vase avec de l'eau froide,.du
sel et un bouquet de fenouil au premier bouillon,
retirez-les sur le côté; cuisez-les 4 heures; égôuttez-les.'
Hachez un oignon, faites-le revenir avec de
l'huile; saupoudrez avec une pincée da; farine,
mouillez avec moitié d'eau chaude moitié. vin
blanc la sauce doit être courte et peu liée
faites bouillir en tournant; ajoutez les limaces
en coquilles sautez-les, et faites-les mijoter
trois quarts d'heure. Ajoutez alors une pointe
d'ail hachée avec du persil et quelques filets
d'anchois. Un quart d'heure après, servez-les

à

VIANDE DE BOUCHERIE

La viande de boucherie comprend le bœuf et
te veau, le mouton et l'agneau, le porc; je ne

parle pas du chevreau, qu'on mange pou ou
oint chez nous.
Les viandes de bœuf et de mouton sont celles
qui fournissent le plus grand tribut à l'alimentation. Ce sont les' meilleures, les plus saines,
celles qui conviennent le mieux à tous les tempéraments.
n Bien que les qualités de la viande de bœuf
varient selon la richesse et la bonté des pâturages où les animaux ont vécu, on peut dire
que tout le monde aime la viande de boeuf,et que
tout le niondé peut en manger car elle est excellente, substantielle, réparant promptement les
forces du corps, dépensées par le travail et l'activité.
La viande de bœuf de bonne qualité, quand
elle est crue, doit être couverte d'une couche
de graisse; elle doit être d'un rouge vif, et marbrée. Il faut cependant éviter de choisir la viande
trop chargée de graisse, non-seulement par économie, mais comme mesure de salubrité. L'usage

prolongé de la viande trop grasse, finit 'par
devenir pernicieux à la santé.
La viande de bœuf est de toute saison; oïi la
mais,
de
l'année;
époques
à
les
toutes
mange
c'est en hiver où on peut l'avoir meilleure pour
faire rôtir ou griller, parce qu'à cette époque on
a toute la latitude pour la laisser mortifier a point;'
car même alors que la viande est tirée d'un jeune
bœuf, elle est toujours coriace, si elle est misé en
cuisson trop fraîche l'extrême fraîcheur de la
viande de bœuf qu'on veut faire rôtir ou griller,
oblige à la tenir vert-cuite, car si elle n'est pas
saignante^ elle devient dure en cuisant.
Si au contraire on fait rôtir une pièce de boeuf
mortifiée au point voulu, la viande reste tendre]
alors même que par goût ou par accident, on'
|
lui fait subir une cuisson trop prolongée
Le temps nécessaire à la mortification dé lâ
viande de bœuf, et en général de toutés lés
viandes, dépend non-seulement de l'influence
du climat et de la saison, mais surtout de l'état
de l'atmosphère. Dans le nord de la France, pendant l'hiver, on peut conserver les viandes
de bœuf: aloyaux, côtes et filets de huit à douze
jours. En Angleterre et dans le nord de l'Europe, on les conserve jusqu'à vingt jours, en
prenant simplement le soin de les suspendre dans
un lieu sec et aéré.
Les parties les plus convenables pour rôtir et
griller sont l'aloyau, les côtes et le filet;- la
culotte de bœuf, peut aussi être grillée si le bœuf

dont on la tire à été tué à l'âge de deux ans. Mais
en France, on tue rarement des bœufs si jeunes,
on ne les tue qu'à l'âge de quatre, cinq et six ans.
Les rosbifs, les côtes ou entre-côtes et les filets
de bœuf, cuits à point, c'est-à-dire juteux à l'intérieur, constituent une nourriture agréable et
saine, de facile digestion et réconfortante.
culotte ettoutes les parties d'un quartier de
derrière sont excellentes bouillies, braisées ou
en ,daube.
La poitrine. et l'épaule fournissent aussi un
bon bouilli. Le bouilli n'est nourrissant qu'en
raison de la soupe qu'il donne; quant à la; viande,
à moins qu'elle soit mangée peu cuite et un
peu ferme, elle ne fournit pas une grande somme
de sucs nutritifs, mais elle fournit un mets
simple, économique: le bouilli trop cuit c'est
de la viande sans sucs, plutôt lourde que légère

La

sur l'estomac.
La langue de bœuf est d'une grande ressource
dans la cuisine; fraîche et braisée, servie avec
une garniture de légumes ou purée, elle constitue un mets excellent. Salée, on peut la servir
chaude, mais le plus souvent on la sert froide, à
ja/gèlée pu mélangée à d'autres viandes.
Le .mufle, le palais etla langue de boeuf, fournissent des ,mets peu coûteux et agréables comme
diversion; il en est. de même du gras-double
très-utile pour varier l'ordinaire d'un ménage;
.mais ;sans succulence, peu nutritif et un peu
liourd, à digérer, Les joues de boeuf dont on
ne

fait aucun cas en France, sont cependant èxcel-;
lentes pour faire une bonne
Prise dans son ensemble, la viande de bœuf
est non-seulement excellente dans ses différents
apprêts, mais elle fournit encore de bons bouilIons ou des jus nourrissants. En somme, toutes
les parties de l'animal sont utilisables pour
l'alimentation. Une seule exception mérite d'être
signalée
le sang de bœuf, quel que soit
l'apprêt qu'on lui donne, est de peu valeur, trèslourd, très-difficile à digérer. C'est par ce fait
que les boudins qu'on prépare dans les ménages
sont généralement meilleurs et plus délicats que
ceux préparés dans les grandes villes,par les
charcutiers, car dans les ménàges on n'emploie
que le sang du porc, tandis que dans les grands
centres, on lui. mêle celui du bœuf.

soupe.

DIVISIONS DU BŒUF

Le jarret. -C'est la partie extrême du quartier de derrière,

la plus rapprochée de l'os du manche. Les chairs gélatineuses du jarret, conviennent pour préparer les jus ou
les bouillons pour gelée..
Gîte à la noix. Cette partie se trouve placée immédiatement derrière la noix, du côté opposé à l'os de jonction des
deux quartiers du bœuf. Dans le veau, on donne à 'cette
partie, lo nom de semelle; elle convient pour le pot-au-feu,
pour les daubes et pour les jus.
culotte. -La culotte du boeuf, se trouve surlecôtéextérieur
de l'échiné, à l'extrémité inférieure elle commence où finit
l'aloyau, et se termine à la naissance de la queue du bœuf.
La culotte est la partie la plus délicate du quartier de
bœuf; elle convient pour bouillir ou braiser, elle convient
aussi pour saler, C'est de cette partie qu'en Angleterre on
tire les rumsieaks la culotte du bœuf, correspond au quasi
de veau.
Aloyau.- L'aloyau, c'est le rosbif. Il est placé entre la
culotte et les côtes couvertes. L'aloyau est cette même partie
L'aloyau convient
qui, dans le veau correspond à la longe.
surtout pour rôtir. Désossé, on l'emploi aussi pour, saler
et pour le bœuf à la mode; on ne l'emploie jamais pour bouil-

lir.

Filet.

..'•'•

-Le filet de boeuf,.a sa place tout le long del'aloyàu,

du côté intérieur, dans le creux formé au-dessous de l'os de
la chaîne. C'est du filet qu'on tire les biftecks et les tournedos. On fait aussi rôtir le filet de bœuf soit piqué soit au
naturel on peut le faire braiser.
côte». Les côtes font suite à l'aloyau, en remontant vers
le cou. Dans le veau et le mouton, cette partie prend le ;nom
de carré. Les côtes couvertes sont préférables à celles qui ne
le sont pas; on les fait rôtir ou braiser C'est de cette partie
qu'on tire les entre-côtes.
Plates-côtes. On donne le nom de plates-côtes, à. cette
partie 'faisant suite aux côtes, et touchant au cou du bœuf.
Si la viande est de bonne qualité, les plates-côtes fournissent.
un excellent bouilli de ménage économique la viande est
juteuse, entrelardée, de très.bon,\goût..

Poitrine. La

poitrine de bœuf, est cette partie disposée
vis-à-vis des côtés. On ne l'emploie que pour bouillir. Elle ne
fournit pas un bouillon très-succulent, mais la viande, si elle'
est tenue un peu ferme, donne un bouilli très-agréable à
manger, appétissant et léger.
Paleron. On tire le paléron de l'épaule; c'est cette
partie à laquelle adhère l'os de la palette. Ce morceau, désossé, n'est ni sec ni trop gras, il fournit un bouilli succulent
que tout le monde peut manger. Moins coûteux que le morceau de culotte,' il s'en rapproche cependant par le bon goût
de la viande. On ne l'emploie d'ailleurs que pour bouillir.

ROSBIF

(relevé).

Faites couper un morceau sur le milieu de
l'aloyau, reployez la bavette ficelez la viande,

embrochez-la;

masquez avec un
papier beurré, et
faites rôtir, en
l'arrosant avec du
beurre et avec la
graisse qui découle de la viande.
Si le morceau pèse
Rosbif.
4 kilogrammes,
donnez lui 6 à 7
quarts d'heure de cuisson retirez le papier une
demi-heure avant. Salez, débrochez, enlevez la
ficelle et dressez sur un plat. Enyoyez séparément
des pommes de terre ou un plat de tout autre légume cuit, en même temps qu'une saucière de j us.
On peut aussi cuire le rosbif au four,.dans un
plafond à rebords, avec du beurre, en l'arrosant
et le retournant souvent.

à

LA MODE

(relevé).'

Prenez 2 a 3 kilog. de bœuf du côté déjà tranche
ou de l'aloyau, 2 pieds de veau blanchis,' 4 grosses
carottes entières, 20 petits oignons, 200 grammes
de lard. Désossez la viande. Coupez les deux,tiers
du lard en gros lardons, et lardez la viande.sur;
son épaisseur; mettez-la dans une terrine, assaisonnez, arrosez-la avec un peu de yinblançou
du vinaigre; ajoutez gros poivre, girofles, aromates
faites-la mariner 24 heures. -Hachez le
restant du lard, faites-le fondre dans une casserole égouttez la viande, épongez-la, mettezla dans la casserole, et faites-la revenir 20 à
25 minutes; ajoutez alors un peu de bouillon et
faites tomber à. glace; ajoutez les pieds de veau,
les carottes, une gousse d'ail et la marinade;
mouillez à hauteur avec du bouillon et un peu de
vin; cuisez sur feu très-doux pendant, 5 à 6 heures;
faites colorer les petits oignons dans la poêle,
mêlez-les à la viande.
Au moment de servir,
égouttez la viande, dressez-la sur un plat; entourez-la avec les pieds de veau désossés, les
carottes coupées et les oignons. Dégraissez
cuisson, passez-la sur les viandes.

la

la

BŒUF' SALE ET, F

UMÉ.

sale ordinairement les poitrines de; b'èuf^:
les aloyaux et même les culottes dé,
On

les culottes doivent être désossés.
1;
f,
Frottez les viandes avec du
les sous presse 24 heures. Rangez-les'dans une
cuve; couvrez-les avec de
préparée comme pour les langues. Laissez^les;
macérer de. 20. à 25 jours, selon répàisseu? des

Il

faut rouler,
morceaux égouttez-les ensuite.
et ficeler-les aloyaux avant de les faire filmer.
BCEur

FUME AUX ÉPINARDS {relevé).

Prenez un morceau de 2 à 3 kilogrammes

de
faites-

unie
poitrine ou aloyau, désossé
Ficelez-le, mettez-le
lé 'dégorger 2 heures.

dans une casserole avec de l'eau froide, en le
couvrant largement faites bouillir, et retirez
sur le côté; ajoutez oignons et carottes; cuisezle 4 à 5 heures, sans violence le liquide doit
rester frémissant, voilà tout. Quand la viande

est à peu près cuite, retirez complètement la
casserole du feu; tenez-la ainsi pendant une
demi-heure.
Egouttez-la,débridez-la, dressez-la
sur un plat, entourez avec des branches de persil,
et servez séparément des épinards, au jus, une
purée dé ommes de terre ou de la choucroute.
CULOTTE

i

DE BŒUF, BRAISEE, AUX LÉGUMES

[relevé).

Faites couper un morceau de culotte de bœuf,
,de forme longue, désossez et nouez le morceau
Foncez une casserole avec
avec de la ficelle.
oignons et carottes. émincés; posez la viande
dessus; salez légèrement, ajoutez un bouquet,
mouillez avec un demi-litre de bouillon et un peu
de vin blanc, faites tomber à glace tout doucement
mouillez alors à hauteur avec du bouillon
et de 'l'eau chaude; écumez, cuisez 5 minutes,
couvrez et retirez sur le côté du feu, en retournant
la viande et ajoutant de tempsen temps un peu de
bouillon; 3 heures après, couvrez la viande avec
un papier beurré, et finissez de la cuire àla bouche
du four du avec du feu sur le couvercle.

de servir, égouttez- la débridezrrj
la, entourez-la avec une garniture,de ^égaméi^
et servez a part son jus dégraissé et passe.
Au moment

CULOTTE DE BOEUF, BOUILLIE

(relevé.)

Pour obtenir un bouilli succulent et distingué,
il faut prendre un morceau de culotte de bœuf
pesant 3 à 4 kilogrammes. Désossez la ,viande,
ficelez-la, mettez-la dans une marmite ayec.sel, et
en écumant..Retirez
eau froide. Faites bouillir, bouillir
tout doucesur le côté du feu, et faites
ment le liquide; 3 heures après, ajoutez; deslégur
mes comme pour le pot-au-feu. Cuisez encore
à peu près 2 heures puis éloignez le liquide.du
feu pour'qu'il cesse de bouillir, sans cependant
perdre son degré de chaleur; tenez-le amsi,pendant une heure au moins. Egouttez alors la viande,
servez-la avec les légumes de la marmite, :pu
Si la viande est de bonne
tout autre garniture.
qualité, cuite d'après cette méthode, elle est parprovençale (mets de déjeuner).
Coupez en gros carrés 2 kilogrammes do viande de bœuf, prise sur la tranche; lardez-les avec
mettez-les dans une terrine avecselj
du lard
.gros poivre, laurier^ 4 gousses d'ail, non épluchées, quelques cuillerées de vinaigre; Faites.
mariner 84 heures. -r- Hachez, 160 grammes-de!
lard, mettez-le dans une marmite en :terre pour,
le faire, fondre.. Egouttez les carrés,de '-viande^
épongez-les, mettez-les dans la marmite; faites-les
revenir un quart d'heure ajoutez ensuite la'mar:
rinade, un pied de veau coupé, laurier yiécbrcè
d'orange sèche, bouquet de persil; .10,} minutes:
bœuf

A LA

après}' retirez la marmitesur des cendres chaudes;
fermez-la avec un rond de papier, puis avec une
assiette commune, ayant un peu d'eau dedans,
Cuisez 7 à 8 heures. Dressez sur un plat, dégraissez

la cuisson.

PLATES^CÔTES .DE BŒUF, SAUCE AUX

dans le pot-au-feu, un bon morceau
de plates-côtés de 2 kilogrammes, entrelardé:
il doigt cuire 4 heures au moins. Faites revenir
saupoudrez de
échalotes et oignons hachés
fariné, et mouillez peu à peu avec du bouillon,
Cuisez

de façon à obtenir une sauce légère. Cuisez 12 à
15 minutes; ajoutez sel, poivre et un filet de

vinaigre. Finissez avec persil et cornichons
'haches, puis avec quelques gouttes de caramel.
-Egouttez le boeuf,- dressez-le sur un plat,
entourez-le avec des feuilles de persil, et servez
la saucera part. On peut servir ce bœuf avec
une sauce tomate, piquante, italienne ou hachée.
PALERON DE BŒUF, BOUILLI, AUX
LÉGUMES (relevé).

Prenez un morceau de paleron de 2 kilogrammes; désossez-le, nouez-le avec de la ficelle,
et cuisez-le 5 heures, dans le pot-au-feu, en.
même temps que 4 belles carottes, 2 gros navets et
un. demi-chou, préalablementblanchi. Egouttez îles légumes et la viande; dressez celle-ci
entourez-la; d'un côté avec les casur 'unetplat;
les navets, -coupés en morceaux régurottes
liersï«èt dressés en bouquets .séparés de l'autre
côté, dressez le chou bien égoutte, et 2 douzaines
de pétits/oignons glacés (voir aux Garnitures).

GÎTE DE BŒUF, BOUILLI, SAUCÉ''
RAIFORT (relevé).

£&'?â:S

Cuisez dans le pot-au-feu, un morceau de gîteà-la noix pesant 2 kilogrammes. Quand la viande

est cuite, égouttez et dreseez-la sur un plat;
entourez-la avec des branches fraîches de persil,
et servez en même temps une saucé raifort
chaude (page 56), ou bien froide, à la crème.
POITRINE DE BŒUF, BOUILLIE,
A LA CHOUCROUTE (relevé).

Cuisez dans le pot-au-feu un morceau de poitrine de bœuf de 2 kilogrammes, pas trop gras
D'autre part,
il doit cuire 4 heures au moins.
cuisez à l'étuvée, avec un morceau de petit-salé
et du bouillon, un kilogramme et demi de bonne
choucroute d'Alsace elle ne doit cuire -que

heures et demie la choucroute trop cuite, n'est
pas agréable à manger. Egouttez la viande,
dressez-la sur un plat. Faites réduire le liquide
de la choucroute, et liez-la avec un petit morceau de beurre manié. Dressez-la autour du bœuf.
Coupez en tranches le petit-salé, et dressez-les
sur la
2

choucroute.

;ï
(relevé).

POITRINE DE BŒUF SALEE- ET
BOUILLIE, AUX ÉPINARDS

Prenez un morceau de poitrine de bœuf, salée,pesant 2 à 3 kilogrammes. Lavez-la, sans la
désosser; mettez-la dans une marmite avec de
l'eau, et cuisez-la 4 à 5 heures, sans la saler,, mais
Egouttez
en ajoutant quelques gros légumes.
la viande, dressez-la sur un plat, entourez-la
avec du persil frais servez à part un plat d'épi-

nàrds au jus.
Avec la cuisson de la poitrine
on peut préparer une bonne soupe aux pois secs.

:' bœuf BOUILLI, AU GRATIN (mets de déjeuner.)
Coupez en tranches un peu épaisses, du bœuf

froid de desserte; rangez-les à cheval dans un plat
à gratin Faites revenir 2' oignons hachés;

mouillez avec un peu de vin blanc et du jus lié;
cuisez 10 minutes; versez sur le bœuf; saupoudrez avec quelques champignons et du persil
hachés, un peu de poivre et chapelure; cuisez
15 minutes au four modéré.
bœuf

BOUILLI, EN BOULETTES

(mets de déjeuner).

'Hachez du bœuf froid, de desserte, sans peau
ni nerfs; mettez-le dans une casserole, avec un
tiers de son volume de mie de pain, imbibée
et exprimée, 2 cuillerées d'échalotes et oignons
haèhés, 4 cuillerées de champignons hachés, et
enfin 3 à 4 jaunes d'œuf crus, muscade, poivre
et persil haché. Chauffez sans faire bouillir et
laissez refroidirï
Divisez le hachis en parties
de la grosseur d'un œuf; roulez-les sur la tablé
arinée
aplatissez-les rondes, de l'épaisseur
J'un doigt; trempez-les dans des œufs battus,
panez-les et faites-les frire dans une tourtière
avec du beurre, en les retournant.
croquettes DE bœuf BOUILLI (mets

de déjeuner).

Parez un morceau de bœuf de desserte, froid»
Hachez un oignon»
en retirant nerfs et graisse.
faites le revenir, ajoutez quelques cuillerées de
champignons hachés, cuisez 3 minutes, "saupoudrei de farine, et mouillez avec du bouillon chaud,

de façon à obtenir une sauce épaisse faites bdùiiv
lir en tournant; liez avec 2 jaunes d'oeuf, et mêlez
au hachis; assaisonnez, laissez refroidir, puis
formez les croquettes; panez-les et faites-les frire.
MIROTON DE BOEUF, BOUILLI

(mets de déjeuner).

Coupez en tranches un morceau de boeuf
froid de desserte la culotte, si c'est possible.
Emincez 2 oignons; faites les revenir, saupoudrez de farine mouillez avec jus et vin blanc;
cuisez 10 minutes; ajoutez une demi-feuille de
laurier, une pincée de poivre, puis le bœuf

émincé. Faites mijoter 20 minutes sur feu doux';
finissez avec un, filet de vinaigre.
BOEUF BOUILLI, AUX

NAVETS (mets, de

déjeuner);

Avec une cuiller à légume, de moyenne grosseur, coupez des boules en navets; faites-les
légèrement blanchir à l'eau salée faites-les
revenir dans une poêle avec beurre ;et sucre,
pour les colorer; mettez-les ) alors dans une.
casserole avec un peu. de bouillon, et ^faites
tomber- tout doucement le liquide à glace. Cuisez
les navets aux troisquarts.-Coupez en carrés, pas
trop minces, un morceau de culotte de, bœuf,
froide, de desserte mettez-les dans une casserole,
assaisonnez et mouillez hauteur avec jus lie 'et
vin' blanc; faites bouillir et ajoutez les navets;
cuisez à feu modéré; quand ils .sont à point,11

à

dressez le'ragoût.
bœuf

BOUILLI' EN MATELOTE

(mets de déjeuner).

Coupez le bœuf froid, en tranches étroites'.et.
un peu épaisses,– Faites revenir dans une poêle

2 douzaines de

petits oignons pelés ajoutez une

pincée de sucre; quand ils sont bien colorés,
mettez-les dans une casserole avec un 'peu de
bouillon, faites tomber le liquide à. glace, puis
mouillez avec moitié jus lié, moitié vin rouge;
ajoutez, un bouquet garni, cuisez 15 minutes;
ajoutez le bœuf et quelques champignons crus,
sel et poivre faites mijoter 25 minutes.
B(EUF BOUILLI,

LA

ménagère (mets de déjeuner).

Coupez en carrés, pas trop minces, un morceau
de bœuf froid de desserte; mettez-les dans une
casserole, avec un bouquet garni, une gousse
d'ail non pelée mêlez au bœuf une égale quantité
de pommes de terre crues, coupées en tranches;
Hachez échaassaisonnez, avec sel et
lotes et oignons; faites-les revenir, saupoudrez
avec une pincée de farine, mouillez peu à peu

poivre.

avec du bouillon chaud; tournez jusqu'à l'ébullition. La sauce doit être peu liée, mais abondante cuisez-la 5 minutes sur le côté du feu;
passez à la passoire, sur le bœuf; couvrez et cuisez
45 minutes sur feu modéré. Saupoudrez avec du
persil et servez.
BOEUF BOUILLI,

FRIT (mets de déjeuner)

Prenez un morceau de bœuf bouilli, de desserte
la culotte si c'est possible. Coupez-le en tranches
étroites; pas trop minces; mettez-les dans un plat;
assaisonnez avec sel, poivre, persil haché, un
filet de vinaigre; faites les mariner une demiheure.Prenez-les une à une, trempez-les dans
la pâte à frire (page 46), et plongez-les à friture
chaude; faites prendre belle couleur, sur, feu
modéré. Egouttez, salez et dressez.

bœuf BOUILLI,

SAUTÉ AUX OIGNONS [mets

de

Prenez un morceau de bon bœuf de dessérte
coupez-le -en tranches minces, pas trop grandes
(3 à 4 doigts carrés). =Emincez finement2 oignâns
blancs; mettez-les dans une poêle avec, du
beurre; faites-les revenir à feu doux, en les;
tournant, de façon qu'ils se trouvent cuits quand
ils sont de belle couleur. Ajoutez alors les tranches
de bœuf et une gousse d'ail entièré; assaisonnez
avec sel et poivre; sautez-les, jusqu'à ce qu'elles:
soient légèrement rissolées; saupoudrez-les alors
«*~3C une pincée de persil hache, arrosez avec le
jus d'un citron ou un filet de vinaigre retirez
l'ail et

servez..

HACHIS DE BOUILLI, AUX (EUX MOLLETS

(m.d.

déj.);

Hachez un morceau de bœuf froid, de desserte,paré; mettez-le dans une casserole; ajoutez,
4 cuillerées d'oignon et champignon hachés et revenus au beurre; assaisonnez, liez avec un peu
de sauce brune ou blonde, chauffez sans ébullition, en remuant avec la cuiller. Dressez sur plat
et rangez dessus 7 à 8 œufs mollets (V. au chapitre des légumes).
BOEUF

bouilli, A LA POULETTE (mets de déjeuner).

Coupez en carrés un peu épais du boeuf froid de
desserte, mettez-le dans une casserole.– r Faites^

revenir échalotes et oignons hachés; saupoudrez
avec un peu de farine, mouillez ayec du bouillon,
ajoutez un bouquet garni, une gousse d'ail non
1 épluchée cuisez 10 minutes, passez à la passoire,-

25 à '30
sur le bœuf; faites mijoterd'œuf

minutes
finissez avec

liêz;lal'Sàuce avec 2 jaunes
persil haché, muscade et un filet de vinaigre.

BOUILLI,, A LA PERSILLADE (mets de déjeuner).

des tranches minces et

régulières de
Bœuf froid de desserte; rangez-les dans une terrinèî-r^Hachez finement oignon ou ciboulette, per
sil^feùillès d'estragon, câpres etcornichons mettez-les dans une autre terrine, ajoutez 2 cuillerés
de moutarde, huile, vinaigre, sel etpoivre; mélangez le tout et versez sur le boeuf; faites macérer
quelques heures, puis dressez.
BOEUF BOUILLI, A LA POÊLE.

(mets de déjeuner).

Emincez du bœuf froid de desserte. Emincez
2 oignons; faitez-les revenir dans une poêle, sur
feu; doux, avec beurre et une pincée de sucre
ajoutez le,boeuf et une gousse d'ail non pelée,
sel j poivre; cuisez 12 à 15 minutes, en sautant;
finissez avec persil haché et filet de vinaigre.

bœuf GRILLÉ (mets Je déjeuner-)..
Prenez un morceau de culotte de boeuf de desserte coupez-le en tranches longues pas trop épai.ses. Assaisonnez avec sel, poivre, ciboulette et
persil-hachés; arrosez avec de l'huile, puis saupoudrez-les des deux côtés avec de la panure.
Faitesgriller à feu modéré; servez avec un peu de
otÇrenez, quelques langues de boeuf fraîches;
r^Uj^ez-en .le cornet; frottez-les avec du sel fin

salpêtre; placez-les dans un plat avec un* poids
dessus, et tenez-les ainsi 12 heures.
Préparez une saumure dans les proportions
suivantes: 8 litres d'eau, 1 kilogramme :et demi
de sel, 150 grammes de salpêtre, 175 grammes Me
oassonnade, un bouquet d'aromates et grains* de
poivrer Faites bouillir et laissez refroidir;):
Rangez les langues dans un vase en grès; m'oùiWj
lez avec le saumure froide, et posez un poids sur les
langues; tenez-les dans un lieu frais. Tournez les
langues de temps en temps 18 à 20 j jours suffisent
les rougir. Faites: bouillir la saumure-tous
pour
les 8 jours; quand elle est froide, versez-la de
nouveau sur les langues.
LANGUE'DE'

BŒUF

'A

L'ECABLATE, A LA PURÉE (relevé).

Lavez une langue de bœuf salée, faites-la cuire
à l'eau, sans sel, avec de gros légumes et
racines^ oignons et poireaux; cuisez-la 3 heures
au moins à feu doux. Egouttez-la, retirez-en; là
peau,parez-en le gros bout, et dressez-la; sur une
purée de lentilles, de pois secs ou de haricotsiEn cuisant la langue avec des racines et légumes, ont peut employer sa cuisson pourpréparer une soupe..
LANGUE DE BŒUF A l'ÉCARLATE,

FROIDE

Cuisez à'i l'eau une langue salée; égouttez-la,

retirez-en la peau, et faites-la refroidir sous
Si on veut servir la langue entière,
presse.'
dans un dîner, il faut la parer, la glacer au
pinceau avec un peu de glace de viande; puis
la dresser sur un plat et l'entourer avec delà
gelée.' Mais on peut aussi servir la langue
découpée en tranches.

i&LÂNGUE DE BŒUF BRAISÉE, AUX OLIVES

(relevé).

Faites; blanchir 10 minutes une langue de
bœuf; égouttez-la, parez-la sans retirez la peau;
mètte^la'dans une casserole donti le. fond est
masqué avec légumes et' débris de lard; salez et
mouillez- aves 3*décilitFes de bouillon faites-le
tomber à glace; mouillez alors à. hauteur avec
bouillon et vin blanc
cuisez sur feu modéré
jusqu'aux? :trois:. quarts. de cuisson. Egouttez-la,
retirez-en' la 'peau, ;et:finisse.de:la cuire dans. son
jus; en faisant tomber celui-ci à glace, et en la
retournant.
Dressez la langue sur un plat; versez un peu
de vin blanc dans: la casserole, dégagez la cuisson, faites: bouillir, passez et dégraissez mêlezlui un peu de bon jus, et liez avec du beurre
;manié: Remettez- la langue dans là casserole,
ajoutez les olives blanchies, et faites mijoter 10 minutes sans bouillir servez ensuite. La làngue
de boeuf ainsi cuite, peut être. servie à l'oseille,
à la chipolata, à là sauce tomate ou sauce pi-

quante.

LANGUE DE bœuf

au gratin {relevé)..

en tranches le reste d'une langue de
bœuf braisée, ayant été servie faites les chauffer
dans un peu de jus. Emincez 2. ou' 3.- gros
oignons-faites les revenir au beurre, de belle cour
leur saupoudrez avec une pincée de farine, .et
Coupez

.mouillez, avec: bouillon et vin blanc, de façon à
obtenir un petit ragoûtbienlié; cuisez lôminutes.
^Dressez. lés morceaux- de langue sur un plat
à'gràtin ;masquez..les ,avec le ragoût aux oignons
saupoudrez avec une poignée de champignons

'hachés, un peudé persil et de chapelure; faites
gratiner et servez.
ENTRE-COTES GRILLÉES

(mets de déjeuner).

Faites couper les entre-côtes du côté de l'aloyau
et non du côté du cou elles doivent avoir l'épaisseur d'un bifteck, et la viande doit être mortifiée.
Retirez-en.les os, battez-les légèrement, paréz-lés;
assaisonnez avec sel, poivre, huile faites-les griller 10 à 12 minutes, à bon feu en les retournant.
Servez avec du beurre à la maître-d'hôtel;
chateaubriands (relevé).
Coupez sur la partie plus épaisse d'un filet paré,
2 ou 3 biftecks de 4 doigts d'épaisseur battezles légèrement avec le manche da couteau assaisonnez, arrosez-les avec de l'huile, et faites-les
mariner 4 à 5 heures. Faites-les ensuite griller
20 minutes à feumodéré, en les retournant.
Dressez-les sur un plat; mettez sur chacun
d'eux une tranche de beùrré à la maître-d'hôtel
et entourez-les avec des pommes de terre soufflées
ou frites au

";•

beurre..

BIFTECKS SAUTES, AUX champignons

(mets dedéjeiiner)..

Cuisez 2 douzaines de champignons avec beurre
Coupez 5 à 6 biftecks un peu
et jus de citron.

plus minces qu'à l'ordinaire battez et assaisonnez. Faites fondre un morceau de beurre dans
une casserole plate ou sautoir rangez les biftecks
sur le fond; faites-les sauter à feu vif retournezles et cuisez jusqu'à ce qu'ils soient atteints il j
faut 8 à 10 minutes. Egouttez-les mêlez aubeurre
une cuillerée de farine, cuisez 2 secondes et mouillez avec du bouillon ou du ius ajoutez la cuisson

des champignons faitesréduire ajoutez quelques
cuillerées de madère, une pincée de poivre. Quand
la sauce est de bon goût remettez les biftecks dans
la casserole, ajoutez les champignons, donnez un
seul bouillon et retirez du feu; 2 minutes après,
dressez. On peut servir les biftecks aux truffes
émincées, aux olives, à la sauce poivrade ou à.la
financière; (voir Garnitures).
BIFTECKS ÉTUVÉS, AUX POMMES DE TERRE

(m.

de. dé].).

Prenez une petite timbale en cuivre^qui ferme
bien, et à défaut ùne cocote
en fonte, ayant son couvercle.
Coupez 6 à 7 minces biftecks., sur le bout d'un filet
battez-les, assaisonnez avec
Coupez en
sel et poivre.
tranches 8 pommes de terre

crues, pelées.

Beurrez le fond du vase, masquez-le avec une
couche d'oignons crus, émincés; sur l'oignon,
placez une couche de pommes de terre assaisonnez avec sel et poivre; sur celles-ci, rangez la
moitié des biftecks, masquez-les avec oignons et
pommes de terre; faites encore une couche de
biftecks puis une couche d'oignons et pommes de
terre assaisonnez; mouillez à moitié de hauteur
avec du bouillon fermez bien la timbale et poussez-la' à four modéré. Cuisez à peu près une heure,
ajoutant un peu de bouillon à mesure qu'il est
en
absorbé. Servez dans la timbale.
j; BIFTECKS

L.A COLBERT

(relevé).

Sûr un filet de bœuf paré, coupez 4 à 5 biftecks d'un doigt et demi d'épaisseur; assaisonnez

avec

sel

i et huile; faitès-les griller-8 à 9 minutes^

en: les retommant; Mettez 6 îcuilléréès'xlë^glace
fondue dans-une petite 'casserole faitès-lâï;'bôuillir, retirez-laeti incorporez-lui peu à peu 125 gr.
de beurrer sans'cesser' de tourner avec la cuiller;
quand la<sauceesttliée, finissez-la avec lé jus d'un
citron et du 'persil haché Dressez les biftecks
sur un plat, masquez-Jes avec là sauce.– Les'bifJtecks grillés peuvent être servis aux pommes 'de
terre frites ou sautées* au beurre
la

maître-d'hôtel.
BIFTECKS A LA PROVENÇALE';

{entrée))

Hachez 100 grammes de moelle dëi hcfeûf
crue; mêlez-lui sel, cayenne etteclialbtésvlraèment hachées mettez dans umplàt'^et- chauffez
léperemgnt.– Prenez 4 biftecks pàrésvet'assaisorine:); faites-les griller 8 à 10 minutes;,quand ils
sont à point, roulez-les dans la moelle placée dans
le plat et servez.
GRIBOULETTES'OU BIFTEKS' HACHÉS'

(mets de déjeuner).

,l;

',"

Hàchez finement 300 grammes dé viande^ mail
gredé bœuf, crue; hachez 250 grammes dë^grais^
se de* rognon de boeuf- mêlez-les.' ''Ajoutez,
150'grammes demie de pain, imbibée etèxpHméë^
3 à; 4 cuillerées d'oignon
persil ^assaisonnezavecsel et poivre: ;i?;H'r:
Divisez le hachis en parties do la"grpsseur 'd'un
oeuf; roulez-les de forme ronde; aplatissezflès'surr
la table farinéetrempez-les dans
tus, roulez-les dans la panure; range0eé! dans"
une large poêlé- avec du beurre- fondu,;et' faites;
lès'colôrer desdéux côtés, en lès retournant: Drés-

des-

isez-iessur! un' plat; arrosez-les avec le beurre de
tournedos sauce

Sur

POIVRADE

(entrée).

la tète d'un filet de

bœuf, coupez 7 à 8 tranbattez-les légèrement, parez-les, de

ches minces
forme ovale assaisonnez avec sel ét poivre arrosez avec du'vinaigre'cuit,ou 'quelques .'cuillerées
de marinade cuite, ;et faites-les macérer :5~à 6 heu-

épongez-les-

res.
sur un'linge;
rangez-les dans unellarge poêle avec de l'huile et
beurre fondu; .cuisez à feu • vif, en les retournant. Quand ils sont atteints, sans être secs,
égouttez-les dressez-les sur. un<plat,etmasquezles avec une sauce piquante (page 60 )
CIVET DE bœuf

{entrée).

Coupez

en.gros. carrés un kilogramme de gîte
à la noix, et coupez en tranches ^200 grammes de

petit-salé mettez celui-ci dans une casserole
avec un.!morceau, de beurre, t et ifaitesrle revenir;
égputtez-le avec une écumoire, en laissant la
graisse dans la casserole. 'Ajoutez'alors les! carrés
de;viande, .,et'faites-les ^revenir :25 minutes;
assaisonnez et saupoudrez 'avec ,2 cuillerées.'de
farine imouillez-ipeu à> peu, à, couvert, -avecmoitié.eau chaude et moitié» vinirouge.'Faitesbouillir
et retirez isur feu très-doux la ^saucefdoit être
légère..Guisez2 heures;:puis ajoutezlesmorceaux
de^petitrsalé .et une; garniture .^de petits, ( Oignons
^viande 'et les

oignons.4oiventse,trouver,cuits;en même temps;
rétirèzlle bouquet et dressez.

COTES DE BŒUF, BRAISÉES

Prenez un morceau de côte, mortifié i&jpôint;
coupez-en la chaîne, bridez la viande; faites-la
revenir dans une casserole, avec du beurre. Un
quart d'heure après, enlevez la viande, et masqùez le fond de la casserole avec des racines et
légumes émincés; placez la viande sur cette couché, mouillez à mi-hauteur avec du bouillon ou
de l'eau chaude, et faites braiser tout doucement
avec feu dessus,_feu dessous ou au four, eii retçiurr
nantla viande. Ëgôuttez-la, débridez-la, et servezla avec son jus, passé et dégraissé. Servez a part
un plat de

légumes.

COTES DE BOEUF, ROTIES

(relevé).

Prenez un morceau de côte mortifié a point,
pesant de 2 à 3 kilogrammes coupez l'os de, ,1a
chaîne; bridez la viande, et faites-la rôtir 2, heures
au four ou à la broche le feu doit être modère.
Arrosez souvent, débrochez, salez et servez
avec du jus et des pommes de terre.
i
FILET DE BOEUF PIQUÉ, ROTI (relevé).

Prenez un petit filet de boeuf parez-le, en-retirant une partie de la graisse et larpeau nerveuse
qui la recouvre en dessus. Piquez-le. sur le haut,
avec du lard. Mettez-le dans une terrine, avec
oignons émincés, branches de persil, gros poivre,
set, aromates et huile faites-le mariner 12 heures,
en le retournant. Traversez le filet sur satlongueur
avec une brochette, et fixez celle-ci à lafbroche,
en l'appuyant du côté non piqué. Faites lèfrôtir
à bon feu, 45 minutes, en l'arrosant avec sa:- marinadé. Débrochez et servez à part une) sauce

piquante légère. On peut aussi faire rôtir le filet
au four dans un plafond, dont le fond est masqué
de; débris de graisse et légumes émincés en ce
cas,arrosez-le avec du beurre fondu, et cuisez
45 à 60 minutes.

'

JFILET

DE

BŒUF A LA PROVENÇALE

(relevé).

'Prenez la moitié d'un filet de boeuf,'du côté de
la tête;' quand la viande est parée, lardez-la, inté-

rieurement, sur la longueur, avec des filets de
lard et j ambon cru. Assaisonnez la viande, mettez-la dans un plat; arrosez avec huile et vinaigre;
faites-la mariner quelques heures.
Mettez-la

ensuite dans une casserole longue, foncée avec
des débris de Jard, carottes et oignons émincés
ajoutez 2 pieds de veau, désossés, blanchis et
coupés. -Cuisez-la 2 heures et demie, avec feu
dessus;' feu dessous. Quand elle est iendre, le
izltiûillement doit être à moitié réduit dégraissezle^ j'passéz-le, liez-le légèrement avec de ia sauce
tomate. Dressez la viande et les pieds de veau
autour, arrosez avec une partie de la sauce, ej;
envoyez le surplus en saucière.
FILET DE BOEUF BRAISÉ, A LA CHIPOLATA (relevé).

'Prenez un demi-filet piqué placez-le dans une
casserole longue, dont le fond est masqué avec
,racines et oignons émincés, aromates, quelques

couennes. Assaisonnez, mouillez avec un peu de
bouillon, et faites tomber à glace. Mouillez alors
à1 'hauteur- avec du bouillon; donnez 10 minutes
d'ébullition, retirez du feu fermez la casserole et
cuisez hine heure et quart a la bouche du four
modéré ou avec des cendres chaudes sur le couvercle en tôle. Quand le filet est à point, égouttezlo;<;Passez' la cuisson, dégraissez et liez-la,aveo

du beurre manié mêlez-lui la garniture.chipolata
(page ,70);
.Dressez %filet,.sur,un plat, avec la. garnitur,©. auOn, peut -servir, ce filet avec une: garniture
d'olives, de champignons, à la financière ou. àila
iardinière (voir aux Garnitures)..
W;

tour.

FILET DEBOEDF ,AU

GRATIN

(relevé).

'Coupez en tranches minces un morceau defilet
de desserte; rangez-les dans, un plat'à'gr.atin;'à
cheval et sur deux rangs. -Emincez la valeur d'un
demi-litre de champignons.cultivés, propres. Mettez un oignon haché dans une casserole, faites-le
revenir avec du beurre ajoutez les champignons
et faites-les revenir jusqu'à ce que leur humidité
soit, évaporée assaisonnez, saupoudrez ,avec un
peu de farine, et mouillez avec lait et bouillon, ;èn
petite quantité, afin d'obtenir un ragoût' bien; lié;
Cuisez 10 à 12 minutes, et avec lui, masquiez
les tranches de ;filet de boeuf; saupoudrez de
panure, et faites, gratiner 25 à 30 minutes; servez
dans le plat.
tÉTUVÉE ,DE .FILET

-Coupez en.-gros

DE

BCEUF

(entrée).

carrés,1 laitête d'un filet de bœuf

5A.600 (grammes;; assaisonnez;;mettez-les dans
une, 'casserole. avec ,beurre ,ou saindoux;1 faites-;les
revenir ,20 .minutes,; sur feu modéré; = ajoutez
2¡ petits, oignons,' un ,morceau, de racine de céleri,
un bouquet d'aromateset une gousseld'ail ;unèuillezavec,.un verre de ;vin blanc ;,laissezrle; réduire
tout doucement, puis mouillez à moitié de hauteur
,avec dùiouillon ou de ,l!eau chaude couvrez est
'cuisez, ,sur, feu doux avec du feu sur le .couvercle
sil le; j us se trouvait, réduit avant que la viande .soit

cùitejàjôutez un peu de bouillon; en dernier lieu,
dégraissez le ;jus;'retirez'le bouquet, le céleri et
les oignons ajoutez 2 cuillerées de sauce tomate,
et 'dressez le ragoût sur un plat chaud; servez
séparément unplat de riz au' gras, de nouilles> ou
de macaroni.
MUFLEDEBŒOF EN TORTUE (relevé).

Le muuede bœuf est cette partie: de l'animal
qui tient à la mâchoire en haut et en bas. C'est un
morceau excellent à manger quand est bien
cuit.-Prenez un mufle de bœuf, grattez-le, et
cuisezrle.dans 1 un. blanc comme la tête, de .veau,

il

,Préparez, une, ga rniture ,tortue,
avec.de la sauce brune réduite avec un peu de vin
etpoivre de Cayenne ajoutez des quenelles de
veau, roulées à -la,farine et ppchées, une ou deux
cervelleadeveau cuites coupées en carré, quelques
champignons cuits,, olives blanchies,! jaunes.d'œuf
durs'iet, cornichons. Égouttez le mufle, parezle, ..dressez-le sur un plat .masquez-le avec un
5 à

.8 s heures.

,peu,de,sauce'et ,dressez la garniture, autour.

mofib de bœoFtAla lyonnaise '{mets de, déjeuner).
:;Prenez un mufle de. bœuf cuit, coupez-le en filets
comme,le, gras-double. Emincez,.3:ou 4 oignons,;
.faiteârlesirevenir .tout doucement dans, unerpoêle
javecheurneiet huile, (une gousse d'ail, une, feuille
derlauriery, une .pincée de sel. Quand..ils sont àpeu
près ^atteints,, ajoutez- les viandes; assaisonnez
"aveasèl et, poivre; sautez-les 1Q à 12 minutes, finissez4es>. avec un filet de- Vinaigreet persil haché,
servez-les .ensuite.

CERVELLE DE BŒUF A LA SAUCE PIQUANTE

(entrée.)

En l'absence de cervelles de veau, on peut employer celles de bœuf mais avec moins de succès.
Faites dégorger 2 cervelles, retirez-en avec soin
la peau mince qui les enveloppe cuisez-les 15 a
18 minutes dans de l'eau acidulée et salée, avec
oignons émincés, persil, gros. poivre et girofle.
Egouttez-les bien, dressez-les sur plat, masquezles avec la sauce {pagre 60).
QUEUE DE BŒUF A LA DAUBE

(relevé).

Coupez une queue de bœuf en tronçons comme
pour la soupe, ne mettez pas les parties les plus
minces. Faites-les dégorger et blanchir 25 minutes égouttez-les bien. -Faites fondre 100 grammes de lard dans une marmite en terre ajoutez
les tronçons, faites-les revenir un quart d'heure
sur-feu modéré, en les retournant 'mouillez
ensuite avec un verre de vin rouge, et faitesle évaporer; mouillez avec 2 verres de vin blanc,
ajoutez sel, gros poivre, girofles, quelques gousses

d'ail entières, un bouquet garni, un brin d'écorce
sèche d'orange, un pied de veau désossé, blanchi
et coupé, quelques couennes .fraîches.
Au premier bouillon, couvrez la marmite avec.
un fort papier, puis avec une assiette ayantde l'eau
dedans, et retirez sur des cendres chaudes ou à la
bouche du four, de façon que le liquide ne' fasse
que frissonner pendant 4 heures. Ajoutez alors
250 grammes de petit-salé cru coupé en gros dés,
et 4 douzaines de petits oignons colorés à la poêle.
Deux heures après, les viandes et les oignons
doivent être cuits dressez-les. Passez et dégraisi
sez la cuisson, versez-la sur les viandes.

QUEUE DE BŒUF A LA PURÉE DE MARRONS

(relevé).

Coupez une queue de bœuf en tronçons; faitesles blanchir, puis braisez-les à court mouillement
avec bouillon, vin blanc, racines et aromates lais-

sez-les refroidir dans leur cuisson; égouttez-les
ensuite, roulez-les dans la panure, trempez-lesdans
des œufs battus -et panez-les encore; arrosez-les
avec du beurre fondu, et faites-les griller 25 à
80 minutes à feu doux. Dressez-les sur un plat,
et servez à part une purée de marrons, finie
avec un peu de la cuisson, passée.
cœur DE BOEUF A L'ÉTUVÉE (entrée).
Coupez les viandes en gros carrés; lardez chaque
carré avec un lardon de lard mettez-les dans une
terrine, assaisonnez avec sel, épices, aromates;
arrosez avec un verre de vinaigre, et faites mariner 7 à 8 heures. -Egouttez les viandes mettezles dans une poêle avec du lard fondu, et faites-les
revenir 10 à 12 minutes à feu vif, en les sautant.
Rangez-les ensuite par couches dans une marmite
en terre, en alternant chaque couche avec quelques petits oignons, gousses d'ail; ajoutez 2 pieds
de veau blanchis, coupés en morceaux, puis la
marinade et aromates. Mouillez à hauteur avec
du vin rouge; fermez la marmite, lutez-en le
couvercle avec de la pâte faite avec de l'eau et du
blanc d'œuf. Cuisez pendant 6 heures sur des cendres chaudes ou à la bouche du four. Quand les
viandes sont cuites, dégraissez bien le jus, et servéz dans un plat creux.
Ce mets peu coûteux
et abondant, peut devenir excellent s'il est soigné.
•'

ROGNONS DE BOEUF.

,Les rognons de boeuf n'ont pas ùne grande valeur
comme goût et sont généralement durs. On peut

les préparer

comme

les rogaons de

veau

et

de mou-

qualités.

ton, mais ils n'ont pas les mêmes
¡ GRAS-DOUBLE. AU JUS ET AU- FROMAGE

{mets de déjeuner).

puis égouttez-le et'râtissezJ-le avec un
'couteau\sur toutes les surfaces rugueuses. LavezIe,coupez4e en larges carrés, et cuisez-les avec
10 minutes

oignons, un bouquet .de
met ordinairement le gras-double le
l'employer lé1 lendemain.

soir,

pour

?gr.os filets,, et. dressez ceux-ci par couches danstun
plat, eemsaupoudrant chaque couche avec du; parmesan crâpe; i arrosez >avec du bon jus mêlé aveo
GRASiDOUBLE

cuit, bien égoutté,;
mettez-lesdans ..une
.casserole. –.Préparez .une petite sauce, comme
îP^ur les ,pieds,deiinouton, mais/légère; ^cuisez-la
un -.quart. d'heure,^ passez-la sur le gras-double.
.Faites imijoter ,20 .minutes; .puis liez avec .une
.petite, liaison, -eti finissez avec persil haché, et, jus
Prenez du gras-double
coupez-le: enj petits carrés,

de. citron.

{mets
GRAS-DOUBLE A^LAi MODE DE .CAEN

'de déjeuner).

à 3 'kilogrammes tle gras-double
blanchi et gratté; coupez-le, en larges,, carrés.
Mettez au fond 'de la marmite une assïetïè;renPrenez

'2

,'Mettezilesi

morceaux de

c 'mîfêMyécun pied de ibœûf blanchi tet ccoupéj
mouillez
largeméntiavecdeùxitiers:'dteau,?
un
tiecs

de
Faites bouillir et retirez du feu;ajoutez;sel,;aromates, gros, poivre, girofle et une pointe de safran.
;:Eennez hermétiquement la marmite avec son
couvercle mastiquez les jointures avec de la pâte
crue, et plâcez-la sur une couche épaisse de cendres chaudes, en l'entourant jusqu'à moitié de
hauteur; entretenez 'l'ébullition très-douce pen/dant8à 10 heures. Le gras-double doit alors se
trouver bien Cuit. Égouttez-le, mettez-le dans une
(terrine pouvant aller au four; dégraissez bien la
y cuisson et passez-la sur le gras-double. Chauffez
bien la terrine et servez-la sur un réchaud.

gras-double

AUX FINES-HERBES

(mets de déjeuner).

coupez en carrés longs, 1 kilogramme de
gras-.dpuble..cuit.,Hettez dans .une casserole un
oignon haché et quelques échalotes; faites-les
^revenir avec .'du beurre; ajoutez quelques -cuillerées tlëchampignons hachés, etfaites-enréduire
farine, .et .'mouillez <avec un (peu.de ,bouillon;
cuisez la. sauce ,7, à -8 minutes, ajoutez le, gràsdouble, puis quelques cuillerées de sauce tomate,
sel et cayenne. Cuisez un quart d'heureà'feùdouxj
finissez avec persil haché et jus de citron.
-'GRAS-DOUBLE

A'LA LYONNAISE.

cuit;1 bien égoutté. 'Emincez -2 gros oignons
hllàncs; -mettez-les dans une poêle* avecdufoeurre,
fâitès-les > revenir • tout doucement -em remuant

assaisonnez. Quand l'oignon est à peu' près cuit}
ajoutez le gras-double; assaisonnez,et sautez-le
sur feu jusqu'à ce qu'il soit légèrement-rissolé,
et les oignons cuits. Finissez avec persil hacHÇet

un filet

de

vinaigre.
MOUTON

La viande de mouton est bonne partout, mais
elle n"a pas les mêmes qualités dans toutes les
contrées; cela s'explique par la différence Ses
espèces d'abord, puis par la différence dés climats
où vivent ces animaux, comme aussi de la nourriture qu'ils y trouvent. La viande de mouton est
surtout bonne dans les pays où le pâturage est
abondant et varié les moutons qui vivent surliés
montagnes où croissent des plantes aromatiques,
telles que celles de la Provence, fournissent une
viande excellente parce qu'ils trouvent 'la une

nourriture de haut ton qui les fortifie et donne un
bon arôme à leur chair. Ceux qui se nourrissent
dans les pâturages voisins des bords de la mer,

dans Jes dunes, fournissent également une viande
parfaite^ succulente et aromatisée. Voilà pourquoi, en partie du moins, les moutons d'Angleterre sont si estimés; je dis en partie, car à côté
de l'excellence de la nourriture,-ils trouvent aussi
l'excellence des soins. Aucun peuple ne comprend
mieux l'élevage des bestiaux que le peuple anglais. Aussi les bœufs, les moutons et les porcs
d'Angleterre peuvent être considérés èomme les
mieux nourris, les mieux entretenus, et par conséquent les plus remarquables; si les veaux sont
moins bien réussis et moins parfaits, c'est que les
Anglais font peu de cas de cette viande et qu'ils en
consomment fort peu, car ils la considèrent àTégald'un fruit qui n'a pas atteint samaturité: je ne
voudrais pourtant pas affirmér que ce jugement'
est exactement juste. A mon avis, la répugnance
quelles Anglais manifestent envers la viande de
veau, peut avoir sa source dans des causes clima-

..De

-même que chez le veau, toutes les parties
du mouton sont utilisables; mais les plus délicates,

les plus, substantielles sont sans contreditle gigot,:
Ja selle et les carrés puis viennent les épaules et

.la poitrine, dont les viandes, bien què moins suc-

culentes, sont cependant goûteuses.
..Bouillies, braisées ou rôties, les viandés de mouton sont excellentes au goût, faciles à digérer et
nourrissantes;
îasQuand les selles, les gigots" etles épaules protviennënt-; d'un jeune animal, l'apprêt qui leur

convient le mieuxi c'est la broche les<viarides sont
alors très-nourrissantes> et très-i-légèresï sur l'estomac. MaiSîsLon>n'estipas "bien
dretéjiilsest préfécable de
Les iépaulesi de -mouton 'bienique iinoinscdistiu-:

..fit jmoinsfchaniuesque Aesçgigots,•sontoependant;trèsrestimables, -rôties ou idbcàisées'; hea
poitrines, quoique moins nourrissantes sont ^excellentes' fârciesi ou: simplement bouillies :et;jgrillées.Les. poitrines: de mouton- sont également •jemguées

;r

•

Les côtelettes de jeunee. moutonsy grillées, constituent un.mets d'autant' plus-estimable' qu'il convient à tous1 lestempéraments::aux!malades- aussi
bien .qu'aux i estomacs vigoureux les /côtelettes
fournissent- une mourriture légère, ^tomacbique
etsaine.: On rpeut manger ces ^côtelettes stous tles
jourssans enêtreniincommodémi.dégoûté.ïLavaleur; dëlicate._des r.oôteléttes< est tellement reconnue
et appréciée qu'on les admet même danirfltisdîners! somptueux, bien qu'en somme,ieùés conviennent mieiixpoùr; les déjeuners;
cervelle
jLes pieds, )Ies .oreilles, [la langueiet la
de .mo.uton.ne sont.pas .sanswaleur.^mâis^CQmme
tous les abats: des animaux; de boucherie,iils ïsoht
dépourvus de sucs nutritifs et par conséquehtçlua;
difficiles <à rdigérer, gue les -parties .1 chamues u)ù
résident l'arome:et! la; sueculenceîde
Avec les foies et les poumons des, i jeunes t mou-;
tons on (prépare des ragoûts qui conviennen^poui1;être'ser,vis àdéjeunerj, mais la foie .déjà viëuxonôuti

-

g Isesarognons

î de mouton grillés ou sautés,' sanss

fournir* des' mets distingués, sont cependant estimés du plu s grand nombre;, maisils ne conviennent pas -aux. estomacsdélabrés, et ils .ne sont
vraiment bons: qu'alors qu'ils n'ont contracté aucun goût étranger.

j

..

.GIGOT DE 'MOUTON

EOTl(re/eU^).

¡Prenez' un gigot provenant d'un jeune animal:
point.
A' Paris; en l hiver, on peut Iles'garder'8' jours.Sciez l'os du manche, battez-le bien, et glissez
une gousse d'ail dans la souris. Faites -le rôtir
séz-le -5O''minutes. -Salez-le, dressez-le sur plat
enfilèz-ïui une papillote ou un manche à gigot
servez avec du jus et un plat de légumes flageolets;
haricots -blanes, pommes de!terre, etc.
Une
salade èhaude de pommes de terre, est excellente
à manger avec un gigot rôti.

gigot DE' MOUTON 'Au nxz (relevé).
Coupez le manche /d-un gigot; désossez-le au

pain

imbibée, oignon^ et persil! hachés,- une pointe d'ail,
uin'œuf entier.1 Cousez 'les ^viandes -pour aiifermer
le hachis.* –-FAites! fondre ^du lard? "dans une' cas-"

de.

de 'l'eau /chaude ou 'du 'bouillon ajoutez '2 petits'J6ign:ons et'4 tomates,,ëoup'ées;1: faites 'ijouilKr

et finissez de cuire sur feu très^dmïx3rEgouttez le gigot, tenez-le au chaud. Passez la
cuisson, dégraissez-la en partie; faites bouillir,
et mêlez-lui du riz trié pour un litre de bouillon
3 décilitres de riz. Cuisez 20 minutes; finissez-le
avec 2 poignées de parmesan et un morceau de
beurre. Dressez le gigot sur un plat et le riz autour.
10 minutes,

HARICOTS
GIGOT DE MOUTON BRAISÉ, PURÉE DE

{relevé).

Choisissez un bon gigot; coupez le manche court
et sciez l'os saillant de la noix; mettez-le avec du
beurre, dans une casserole longue et étroite;
faites le revenir un quart d'h3ure sur feu modéré
glissiez alors sous la viande, une couche de légumes
emincés ajoutez sel, gros poivre, girofles, une
gousse d'ail, bouquet garni; mouillez avec 3 décilitres de bouillon, et faites-le tombér a glace;
mouillez encore à mi-hauteur avec bouillon et
eau chaude; finissez de le cuire doucement avec
feu dessous etdessus; quand la viande est tendre^
le jus doit être court; passez-le et dégraissez-lé.
Dressez le gigot sur un plat, avec son jus; servez
à part la purée de haricots (page 65).
GIGOT MARINÉ ET PIQUÉ

Coupez court le manche

(relevé).

d'un gigot, sciez l'os

côté
de la noix seulement; mettez-le dans un vase en
terre, de forme 'longue, couvrez-le avec une nlarin,ade cuite, et refroidie {page 50) 'laissez-le macé;Egouttez-le ensuite,
rer 3 jours dans un lieu frais. du
lard comme un
épongez-le piquez-le avec
fricandeau, du côté où la peau à été retirée. Faitesle rôtir trois quarts d'heure à la broche ou" au
four, en l'arrosant. Salez-le, quand il est cuit;
de

la noix, puis retirez-en toute la peau,

du

dressez-le sur un plat, le côté piqué en dessus
servez séparément une sauce piquante, préparée
avec une partie de la marinade et le jus du gigot.
SELLE DE MOUTON BRAISEE

i Faites couper une petite selle

de. la longueur
voulue; retirez-en la peau et les rognons; roulez
les.bavettes eh dessous, et ficelez; mettez-la dans
une casserole étroite et longue, foncée avec
qignons et légumes émincés; salez-la, mouillezla avec un peu de bouillon non dégraissé, et
faites braiser tout doucement avec feu dessus,
feu dessous en ayant soin de la retourner.
Quand elle est à peu près cuite, passez la cuisson;
dégraissèz-la, remettez-la dans la casserole et
faites glacer la selle, en l'arrosant souvent. Débridez-la, dressez-la sur un plat; servez à part le
ju 1s,ë t,'u'ne.pur,ée de marrons, de haricots, de lentilles, jù.ne purée soubise ou tout autre garniture de, légumes épinards, petits-pois, pointes
d'asperges, haricots verts.
SELLE DE MOUTON A LA HUSSARDE

Prenez les viandes d'une selle de mouton,
braisée, de desserte; coupez-les en tranches.
Émincez4 oignons; faites-les revenir au beurre,
de belle couleur mouillez avecun peu de bouillon,
et faites tomber à glace. Mouillezencore avec2 décilitre^ de bouillon, et liez avec un petit morceau de
beurre manié; cuisez 5 minutes, retirez du feu et
mêlez au ragoût 2 poignées de panure blanche;
le, ragoût doit alors se trouver consistant.
Dressez les tranches de mouton à cheval, sur un
plat,à;'gr,atin en masquant chaque tranche avec
unacouche du ragoût. Quand la pièce est remise

en iforme,' masquez Iè dessus avec une- couchèrdù'
même
ragoût saupoudrez avec dé la chapelure

i

et versez :un peu de'jus au fond du plat. 'Faites
gratiner une demi-heure, et servez.
S
ÉPAULE DE MOUTON, FARCIE (relevé).

Désossez une'éçaùle de mouton, en laissant
seulement'^ inoitié du manche; salez les chairs^
et emplissez la'viande avec un hachis composé de;
mouton ourporc fràis,;lard, mie de pain imbitieè^
oignon et persil haché, un œuf entier, sél,;p6ivreï

muscade. Cousez l'épaule, en arrondissant la
forme. Mettez-la dans une casserole avec du;1
beurre (1), ïâites-là revenir sur feu doux, en'la
retournant; un quart d'heure après, ajoutez une
douzaine 'dé petits oignons et 3 ou 4 carottes
coupées faites encore Teveriir salez, puis mouillez avecun peu d'eau, étfaites réduire; mouillez
encore à mi-hauteur avec dé l'eau, et finissez de
cuire avec' feu dessus/feu dessous. •Égouttéz'la
viande, débridez-la, dressez-la sur un plat avec
les légumes autour, passez le jus dessus.
ÉPAULE .DE :MOUTON ÉTUVEE AUX P.

,D.

>TERREJ [relevé).,

.Désossez une épaule de ;mouton;ïsalez?iai1djiii
côté .ouvert, roulez-la > etvbridezrla.i Mettez-la :dans;
uneicasserole ^avec du beurre ou du:larld.hachéi:
• Eaitesrila rrevenir^ten la .retournant ajoutez 'un,

i

et une, carotte.

Un quart. d'heure

après,,
mouillez 'avec ,3 décilitres .de bouillon, :et cuisez
tout doucement ;avec) feu dessus,feu .dessous.

oignon

;!(1) Pour, faire: revenir::les viandes,, en .général,: oiiiemplôie^du
lard fondu, du. saindoux ou. du beurre :.oest une affaire:dejpri94

entou-

rezjla avec Tcra 8 pommes déterre crues, coupées
en ^quartier Finissez de cuire la viande et les
pommes de terre, sur feu doux.
POITRINE DEMOUTON A L'ÉCONOME (relevé).

Avec un petit morceau de bœuf, 2 poitrines de
mouton. entières, légumes, seleteau, préparer:un
pqtTai£féu. Avec leb'ouillôn; préparez la soupe, et
servez; le bœuf ensemble avec lés légumes.
Ëgputtez les poitrines retirez-en les os des côtes,
et faites^lés' refroidir Sous presse; Lé lendemain,
parez-les; assaisonnez avec sel et poivre; roulezèsdans du saindouxfondu ou de l'huile, panezles et faites-les griller 35 minutes à feu doux, en
les retournant. Servez-les en même temps qu'un
plat'de chicorée, de purée de pommes de terre ou
tout autre légume.

POITRINE DE MOUTON FARCIE (relevé).
Ouvrez, une poitrine de mouton sur sa longueur, du côté coupé^ de façon à former une sorte
de. poché assaisonnez Préparez un hachis dé
porc avec un peu de mie de pain imbibée et exprimée. Assaisonnez avec sel, poivre et muscade.
Quàiidlé mélange est opéré, ajoutez de l'oignon
haché et du persil, une petite pointe d'ail., Emplissez le vide de la poitrine, sans excès car elle
crèverait. Cousez-la, et cuisez-la 3 heures comme
un potrau-feu; avec eau, sel et légumes. Egouttez
et^tiébridez-la, servez-la avec une sauce-tomate
ou sauce piquante.
la '-vinaigrette (mets de déjeuner).
.^ElambeZ'. 1. douzaines, de" pieds de; mouton;
grattez-les,, retirez-en là petite touffe laineuse

pieds de mouïon

A

qui se trouve entre les enfoùrchuresdu pied.
Faites un blanc, c'est-à-dire, délayez dans une
casserole une poignée de farine avec 3 à 4 litres
d'eau; ajoutez sel, racines coupées, oignons,
bouquet, gros poivre; faites bouillir; nouez' les
pieds de quatre en quatre, mettez-les dedans.;
cuisez 5 à 6 heures. sur feu doux Egouttez-les,
retirez-en l'os principal; dressez les sur un plat,
entourez-les avec des branches de persil; et envoyez en même temps une saucière de vinaigrette.
PIEDS DE MOUTON A LA POULETTE

{entrée).

Cuisez des pieds de mouton comme ceux
décrits à la vinaigrette. Egouttez-les pour en
retirer l'os central tenez-les à couvert dans .,une
casserole. Faites revenir au beurre un oignon
haché; saupoudrez avec une cuillerée de farine,
mouillez peu à peu avec du bouillon ou de l'eau
,chaude; faites bouillir en tournant; ajoutez sel et
gros poivre, bouquet de persil enfermant une
gousse d'ail cuisez un quart d'heure sur le côté
du feu. Passez ensuite la sauce sur les pieds de
mouton, tenus au chaud faites-les mijoter 10 à
12 minutes. Liez la sauce avec une liaison de
trois jaunes cuisez-la sans faire bouillir finissez
avec un morceau de. beurre, persil haché et suc
de citron.
PIEDS DE 'MOUTON, FRITS

(mets de déjeuner),

Prenez des pieds de mouton cuits, encore
chauds retirez-en tous les os; divisez-les chacun
en deux parties. Assaisonnez avecsel, poivre, huile
vinaigre, persil haché. Trempez-les dans une
pâte à. frire, et plongez-les à friture chaude.
Quand la pâte est sèche, égouttez-les.

QUEUES DE MOUTON

Les queues de mouton ne sont pas souvent
employées comme mets il est vrai de dire qu'elles
n'ont pas une grande valeur gastronomique.
Cependant, on peut, avec des soins, en tirer con-

venablement parti, dans les occasions où on se
trouve à en avoir un grand nombre à sa dispositioni On peut d'abord les employer avantageusement dans les soupes on peutapres les avoircuites
au bouillon, les paner et les faire griller; on peut
encore les préparer comme un ragoût de mouton
avec des légumes variés ou simplement du riz
ou des pommes de terre. Braisées, ondepeut les
servir avec une sauce cary, une purée
gibier,
avec une garniture de petits oignons ou avec du
riz à l'italienne. Quel que soit l'apprêt qu'on
leur donne, si on ne parvient pas à en faire un
mets délicat, on peut du moins en tirer un bo
plat de ménage^
CARRÉ DE MOUTON AU PERSIL

(relevé),

Pour cet apprêt le mouton doit être jeune.

Prenez un carré de mouton auquel adhère lalonge;
supprimez les côtes. du collet, et coupez court la
bavette retirez-en d'abord la peau, puis mettez à
nu les chairs du filet, faites mariner 2 heures la
viande avec huile, oignons et persil. Piquez-la
ensuite à l'aide d'une fine lardoire avec des branches. de persil coupées de 2 à 3 doigts de long,
portant chacune une seule feuille d'un bout; opérez le piquage de la même façon qu'avec du lard.
-'Salez la viande, humectez-la au pinceau avec
du beurre emballez-la dans une feuille de papier,
placez-la sur an plafond et-:euisez-la au four
chaud avec du beurre, en l'arrosant souvent: M

le mouton est bien tendre, 25 à 30 minutes suffisent. Dressez sur un plat, servez à part' du jus
et un plat'de haricots. La viande d'un carre de

mouton doit être découpée en biais;
CARRÉ DE MOUTON BOUILLI

(relevé).

Prenez une demi-selle dé mouton, coupée: sur
la longueur depuis lé haut des côtes jusqu'au
gigot; retirez-en la peau, coupez la chaîne, puis
ecourtez les os de côte, de façon à pouvoir rouler
la panouflè en dessous; ficelez la viande. Plongiez
ensuite le carré a l'eau bouillante et salée ;,cuisezle 60 à 75 minutes; égouttéz-là, dressez-le sur
plat; et masquez avec une sauce au beurre mêlée
avec.2 œufs durs- hachés et une pincée de persil.
CÔTELETTES DE MOUTON, GRILLÉES

[entrée).

Retirez la peau. à-:un carré de mouton, écourtez
les os de côte, puis
coupez sur le carré
6 à 7 côtelettes, en
commençant par le
côté 'de 'la selle' les
côtelettes do collét
ne valent* rien:
Battez les 'côtelettes,
parez-les en 'ne laistirez' 'les' nerfs' de'la
viande et' le surplus
dé la graisse; dégarnissez tout a fait'le bout'de l'os

côte pour le mettre à nu; Salez-les, roulez-les
dans l'huile ou beurre fondu, appuyez-les sur de là
panure et rangez-les sur le gril 'l'une: a1 côté de
l'autre: Faites-les' griller 8 à 10'minutes sur bon
feu, en lès retournant. Enfilez une papillote au
de

-'chaque

côtelette- -et-

Pommes de terre ou

sevez-les avec

toute autre garniture.

CÔTELETTES DE MOUTON, SAUTÉES

(entrée).

Parez les côtelettes comme il vient d'être dit
assaisonnez. Faites chauffer du beurre dans une
casserole plate rangez-les côtelettes dedans et
cuisez-les' a feu vif, en les retournant': 7 à 8 minutes suffisent. Quand elles sont fermes au toucher, arrosez-les avec 4 cuillerées de jus; faites
réduire celui-ci à glace; égouttez alors les côte-'
Avec les
lettes, papillotez-les, et dressez-les.
côtelettes sautées; on peut servir une garniture de
champignons cuits, ou de truffes; une purée de
marrons ou d'artichauts, ou simplement des haricots verts petits-pois ou une macédoine do légumesv
MOUTON SCHOPS

(mets de déjeuner).

Prenez' une demi-selle de mouton du côté où
est le rognon; retirez-en la:peau et une partie des
os de. la: chair coupez-ensuite Ja viande en côtelettes-de l'épaisseur de 2 doigts. Battez-les trèslégèrement assaisonnez, roulez la bavette, humectez au beurre, et faites griller 10 à 12 minutes
à bon feu.
FILETS-MIGNONS

DE

MOUTON

EN TOURNEDOS (entrée).

Prenez une dizaine de filets-mignons'de mou-

possible; mettez-les dans: un
plât^creux, couvrez-les avêe une marinade cuite
et ;J froide {page 50); faites-les macérer 2 jours;
Égouttez-les, épongez-les battez-les avec le plat
du'couperet pour les obtenir minçes; parez-lés de
tbûvlea plus" gros

forme ovale; assaisonnez, rangesz-les dans.untsaji7,
toir beurré, et cuisez-les à feu vif, en les réfgjdrri
nant. Quand ils sont atteints, arrosez-les avec
quelques cuillerées de jus et faites réduire le li-

quide à glace. Égouttez-les, dressez-les sur un
plat. Versez dans le sautoir 4
blanc et un décilitre de jus, faites bouillir;et; liez
avec une cuilleréade fécule délayée ajoutez 2 poi^
gnées d'olives blanchies, puis versez sur lesdioûrnedos.

cuillerées

FILETS-MIGNONS DE MOUTON A LA CRÈME

(entrée).

mignons de mouton; arrosezParez des filetsles avec de la marinade cuite et froide .faités-les
mariner 12 heures.. Égouttez-les et piquez-les
rangez-les dans un sautoir avec du beurré,. faites^
les revenir 7 à 8 minutes, arrosez-les ayec.,queïs
ques cuillerées de leur marinade, est cuisez-les
avec feu dessus, feu dessous. Quand ils sont
atteints, égouttez-les. Liez leur cuisson avec un
petit morceau de beurre manié, et mouillez avec
une égale quantité de crème double; faites réduire, en tournant jusqu'à ce que la sauce soit succulente et liée à point; versez-la alors sur les, filets*

et

servez.

FILETS DE MOUTON, A LASOUBISE

..Va

vX

'

(entrée);
mouton, .des.

Choisissez 8 à 10 filets-mignons de
plus gros battez-les; assaisonnez et, faites-les
revenir au beurre, dans un soutoir, simplement
pour les raidir; rangez-les aussitôt sur un ;plafond
l'un à côté de. l'autre et faites-les refroidir- Apus
presse. Parez-les alors de forme ,égale;^tçemr
pez-les dans das œufs battus, et panez-les.;vitr,empez-les ensuite dans du beurre fondu,

et.

g rillër' Ï2

minutes, à feu doux en les retournant.
Dressez-les sur plat avec une purée soubise.
CERVELLES DE MOUTON

,Les cervelles de mouton sont moins délicates

que celles de veau ou d'agneau; on peut cependant leur donner les mêmes apprêts qu'à ces dernières.
FOIE DE MOUTON A LA PROVENÇALE

(m. de déj.).

Coupez un foie de mouton, en tranches de forme carrée, ni trop larges, ni trop épaisses, mettezles dans un plat. Émincez des oignons blancs
(le double du volume du foie); mettez-les dans
une poêle avec du bon saindoux, et faites-les revenir à feu modéré, sans les quitter; assaisonnez
.avec sel et poivre. Quand ils sont à peu près cuits,
ajoutez le foie, une gousse d'ail, feuille de laurier, sel et poivre; 10 minutes après, saupoudrez
avec une pincée de farine, et mouillez peu à peu
avec 2 à 3 décilitres de vin blanc; au premier
bouillon, versez le ragoût daps un poêlon en terre
et faites-le mijoter 12 à 15 minutes sur feu très-'
doux. Retirez ail et laurier, servez dans le poêlon

même.

PETITS. PATÉS AU JUS A LA PROVENÇALE

Hachez et

(hor-rfœUV.).

pilez 8 filets-mignons de mouton;
ajoutez un tiers de leur volume de lard haché, un
petit morceau de mie de pain imbibée et exprimée pilez bien le tout, assaisonnez, passez,
Avec de la pâte brisée fine, foncez 15 moules à
tartèlette; masquez-les au fond avec une couche
de'là!farce. Posez sur le centre une petite truffe
crue; pelée recouvrez avec de la farce, puis avec

une'abaisse en pâte humectez les bords jfsbûdez
et pincez-les cuisez à four< modéré. En les-sbrtarit,
ouvrez-les, arrosez l'intérieur avec un peu debon
jus lié, remettez.le.couvercle et dressez.
BAGOUT DE MOUTON

ALA.TAYSANNE(»2e/5Ç?e.C?eyeMWer).

'Coupez en morceaux une. poitrine aucune
épaule de mouton. Mettez-les dans une, casserole
avec.un demi-verre de vinaigre; couvrez et faites
réduire le vinaigre, en remuànt de temps en temps
la viande., Assaisonnez et, saupoudrez ayeÇi xune
cuillerées de! farine; mouillezpeu à peu .ayeCjde
l'eau :i les viandes doivent se :tr6u,ver, juste l-à .çpu'Vert. Ajoutez du sel, un pignon, une carotte, un
bouquet de; persil noué.avec laurier et .une gousse
d'ail..Faites bouillir, en tournant; retirez lajcasserole sur. le côtéi du feu. -Au boutd'une:; heure
et quart, .mêlez au ragoût
gumes
> carottes ou navets crus, ou bien .dès
haricots, aux trois quarts cuits. Assaisonnez avec
sel et; poivre. –-Quand .les légumes sont. cuits,
la viande doit l'être ^aussi. Retirez le .bouquet, et

une,

dressez:sur.un plat

.creux.

RAGOUT .DE MOUTON A L'EAU

Coupez.le hautde 2 :carrés.de:moutonren -petites
côtelettes, ni trop longues ni trop 'épaisses
plongez-les à!l'eau bouillante, simplement; pour
les faire raidir; égputtez-les. 'Masqûezfle'fond
d'une casserole !avec une couche d?oignons5émincés sur ceux-ci, rangez une couche dé petites
côtelettes assaisonnez avec sel et ipoivre: :Sùr la
viande, rangez lune couche
crues coupées en tranches assaisonnez- eii'co'reet
faites une.autre couche de côtelettes et de-pommes

11eau chaude,

et cuisez 2 heures, tout ^doucement, avec feu
dessus, feu dessous ce ragoût doit être un peu
,poivré, mais peu' lié.

'Coupez en petits

carrés

kilogramme de
poitrine de moiilon;p'longez-les à l'eau bouillante;
.cuisez-les 20 minutes; .égouttez-les; supprimez-en
ïïes os aussi! bien que possible. Mettez-les dans une
casserole plate avec 8 ou 3 douzaines de petits
la (poêle et une poignée de
oignons colorés
.pommes de terre crues, hachées ajoutez sel,
mouillez à'haugros; poivre .et un bouquet garni
;teùr avec du .bouillon ;'faites partir, couvrez et
fètiré-zVsur: feu 'doux avec feu dessus et dessous.
'Quand les viandes sont:cùitesv le bouillon doit se
Itibuver a.peu^près réduit et lié.
1

à

Vc^ssolet DE, ménage, (relevé).

Mettez dans une marmite en terre, un'litre
de haricots blancssees; ajoutez de- l'eau et chauffez- jusqu'à l'ëbullition. 'Retirez alors la marmite
hors du feu. Une heure après, changez les
haricots d'eau, et cuisez-les aux trois quarts seulement, –Prenez umpetit -gigot 'de mouton ou
simplement une épaisse tranche,.piquez la viande
avec deAÏ'ail ^mettez-la Idans une casserole' plate,
en'terre, avec du lard haché; faites-la revenir :sur
'fou-très-doux, enia retournant: 'mouillez avec un
peu'de bouillon, et cuisez aux trois quarts. Ha.2 oignons; faites revenir avec du lard 'haché
saupoudrez avec une pincée 'de farine, et mouilbouillon; ajoutez une
feuUle^ de ^laurier, le ;jus de la viand et quelques
chez

décilitres-de

cuillerées de purée-de tomate. Cuisez 10':¡minutes
et versez sur le, mouton. Ajoutez 300! grammes
petit-salé coupé en épaisses tranches; et ensuite
les haricots, bien égouttés faites bomllu Ç. minutes, saupoudrez de mie de pain, et cuisez une
heure à four doux, à défaut de four, cuisez, avec
feu dessus, feu dessous, et servez tel quel. cy,
CARBONADE A LA PROVENÇALE

Coupez en carrés les chairs crues d'un gigot
de mouton; lardez-les avec des filets de lard et

d'ail cru. Faites fondre du lard dans une marmite en terre, ajoutez les viandes, faites-les
revenir une demi-heure, en les retournant; ajoutez
alors une garniture composée de petits oignons,
carottes et navets: coupés, quelques moitiés de
tomates sans pépins; assaisonnez avec sel et r épices; arrosez avec un verre de vin blanc; 10 minutes après, couvrez la marmite avec un rond de
papier, puis avec une assiette en terre commune,
à moitié pleine d'eau retirez-la sur une épaisse
couche de cendre chaude, et cuisez 3 heures à
feu très-doux. Au moment de servir, dégraissez
le ragoût; dressez les viandes sur un plat, et
rangez les légumes autour.
MOUTONA LA DAUBE

(relevé).

Retirez les chairs d'un gigot de mouton;
coupez-les en gros carrés; lardez-les, avec des
filets de lard et jambon crus. Mettez-les dans une
terrine,assaisonnez avec sel et poivre, ajoutez un
bouquet d'aromates; arrosez-les avec, un décilitre
de vinaigre, et faites macérer 24 heures^-p-^àchez
.150 grammes de lard ,frais; faites-le fondre-dans
une marmite en terre; égouttez les morceaux de

''mouton, et mettez-les dans la marmite; sautez
les viandes sûr feu pendant 20 minutes puis mêlezleur la marinade, les aromateset quelques gousses
d'ail. Cuisez encore 10 minutes, puis ajoutez un
quartier du un demi-chou, quelques petits oignons'ët un morceau de racine de céleri coupé
couvrez la marmite avec un rond de papier, puis
avec une assiette commune à moitié pleine d'eau;
retirez-la sur feu très-doux, en l'entourant avec
de la cendre chaude, de façon à 'entretenir une
ébullition très-douce pendant 4 à 5 heures. Dé'graissez et servez.
hachis DE MOUTON AUX OEUFS (mets de déjeuner).

prenez un morceau de gigot braisé, de desserte,
froid (500 grammes); retirez-en la peau et la
i.: graisse, hachez-le. Hachez un oignon; faitesle revenir avecdu beurre, dans une casserole saupoudrez avec une pincée. de farine, et mouillez
avec un peu de jus de gigot et du bouillon, de
façon a obtenir 2 décilitres de sauce; cuisez 7 à
8 minutes ajoutez le hachis chauffez sans faire
bouillir et en tournant; assaisonnez avec sel,
poivre et muscade; finissez avec une pincée de
persil haché, dressez sur un plat, garnissez avec
des œufs durs, mollets ou pochés; s'il sont durs,
coupez-les en deux.
mouton EN ravioles (mets de déjeuner).

'Hachez un morceau de mouton froid de desserte mettez le hachis dans une casserole mêlezlui 2 cuillerées d'oignon haché, revenu au beurre
avec des champignons hachées assaisonnez avec
sel, poivre, muscade; liez le hachis avec un peu

'de .béchamel.ou,sauce
iblonde très-serrée,
chauffez
remuant Iièz>'avec
:en.:le

tenant consistant

en

quelques jaunes d'œuf laissez :refroidir. AJbais.sez mince;- de. lapâte mouille; coup^z-là!ien
abaisses rondes, a.vec :uri .coupe pâte \de -13

à
.de/la;pâte,

4. doigts .delarge/Mouillez les bords
.posez sur .le centre une boulette de ihachisi 'et
couvrez avec-un Autre .rond de pâte, < soudez .en
.appuyant la .pâte d'abord avec un coupe-pâte

renversé^.puis avec les doigts.– RI on gez-rles ravioles à l'eau .bouillante, isalée, cuisez-les 8?à'.10îminutes; égouttez et dressez-les par couches ;dana un

plat, en saupoudrant chaque couche avëc' du
parmesan, et les arrosant avec du beurre fondu,
mêlé'avec,-de'la 'sauce: tomate.
;PATÉ DE MOUTON

[relevé).

Prenez un carré de mouton, distribuez-le en
petites côtelettes battez:'les,'supprimez-entousles
oSjlesnerfs et1 la plus grande partie de la graisse;
assaisonnez avec sel et poivre. Masquez le
fond d'un plat à tarte -avec quelques tranches 'de
petit-salé; sur cette couche, -placez-en une de
pommes: de'terre crues, coupées en tranches;
assaisonnez. Sur' les. pommes.de terre, rangez les
côtelettes. Versez dans le "fond du plat 2 décilitrès de jus. Masquez alors les bords du plat
avec une bande de rognures de feuilletage ou pâte'1
brisée, mouillez cet '.couvrez la viande avec une
abaisse de pâte mince, un peu plus large que le
plat. Appuyez la, pâte-sur les bords pour la'souder,
puis coupez-la tout autour, est ciselez-la du.haut
en bas..Dorez et' cuisez une heure ai four^cloux;
couvrez la pâte avec du papier si
Servez. sur un

plat.

elle

rLA^GDES DE MOUTON, PURÉE DE'GENTILLES

Echaudez

(entrée),

langues de mouton égouttez-les
grattez^rila peau; arrondissez-les du gros bouts
taitès-les braiser avec un peu de vin comme le;
langues .de bœuf; au dernier moment,glacezles bien, et dressez-les autour d'une -purée de
lentilles; arrosez-les avec leur cuissonpassée.
On peut servir les langues de mouton avec toute
autre purée de.légumes; avec une sauce piquante
ou sauce tomate, -'Fendues en deux, elles 'peuvent être mises en papillote avec des fines-herbes.
cous

10

DE MOUTON, étuves

(mets de déjeuner).

Prenez 3 cous de mouton; faites-les dégorger
pendant une heure; puis plongez-les à l'eau
bouillante pour raffermir les chairs. Rafraîchissez-les, essuyez-les bien, et lardez-en les
chairs avec de gros lardons de lard et de jambon. Mettez-les dans une casserole avec du lard
fondu; salez-les et .faites-les revenir. Ajoutez
oignons et carottes; mouillez avec un peu de
bouillon, et cuisez tout doucement avec feu
Quand les viandes sont
dessus, feu dessous.
tendre, égouttezrles, dressez-les ;sur .un plat.
Passez; leur cuisson, liez-la avec du beurré manié
à; la: farine. Donnez quelques bouillons; ajoutez
une poignée de câpres et-versez dans le plat.
ROGNONS DE MOUTON, SAUTES

(mets de déj.).

Retirez la peau aux rognons coupez-les en
tranëhës minces, préparez-les comme les rognonsde veau.

ROGNONS DE MOUTON, GRILLÉS

Retirez la peau des rognons, fendez-les du côté
arrondi pour les ouvrir, sans séparer les parties

assaisonnezles, roulez-les
dans

l'huile pu

beurre fondu,
puis enfilez-les
sur le travers
de deux en deux avec une petite brochette, afin
de les tenir ouverts; faites les griller ainsi où
après les avoir saupoudrés avec de la panure et
du persil haché. Servez avec des citrons coupés.

.VEAU
Le veau qui fournit la meilleure viande est icelui
qui est bien nourri, qui nfest ni trop' jeune ni
trop vieux: il ne doit pas avoir moins de 7, semaines à 2 mois.

La viande d'un bon veau devient blanche en
cuisant,et si elle est bien cuite, elle est d'excellent
goût, nourrissante, rarfaîchissante et facile, à;
digérer. Il se rencontre bien quelques tempéra-,
ments qui ne peuvent la supporter, mais ces cas

sont rares; elle plaît au plus grand nombre; tendre

de sa nature, elle porte de plus avec elle un principe gélatineux qui la rend agréable et saine.

Toutes les parties d'un veau sont mangeables,
toutes sont recherchées et possèdent des qualités
diverses' qui les, recommandent; les principales
ont la longe, les carrés, les différentes noix du
cuissot la tête et les ris mais la poitrine, l'épaule,
ieirognon, la cervelle, les pieds, la langue, la
fraise, le foie et même le mou sont loin d'être sans
mérite. Le mou ou plutôt le poumon dont on fait
en général peu de cas, mérite cependant d'être
signalé; il ne fournit pas par lui-même un mets,
infiniment délicat, bien que par un apprêt soigné
puisse le rendre très-agréable. Mais son grand
mérite consiste dans les qualités qu'on lui attribue, pour la guérison des maladies de poitrine.
Les médecins n'ordonnent pas seulement aux
malades le sirop pectoral de mou de veau, mais
ils les encouragent à manger beaucoup de mou de
veau cuit; j'ai vu des personnes ayant l'estomac
fatigué, se mettre au régime du mou de veau, et
obtenir, de grands soulagements.

on

'Là longe, le carré, le cuissot, le quasi et l'épaule
d'un veau conviennentpour être rôtis à la broché
ou au: four. Les noix de veau sont préférables
pour braiser cuites dans leur jus, elles sont appétissantes, saines et de facile digestion elles conviennent à tous les âges; il suffit que les viandes
proviennentd'un animal fait, bien nourri, engraissé

avec soin. Dans d'autres conditions, le veau'n'est;
ni bon à manger, ni bien salutaire.
La tête dé veau qu'on estime tant à Paris,, est?

très-agréable à manger quoique peu nourrissante.
Les langues de veau bien cuites, servies avec une
bonne sauce, fournissent un metsqui n'est pas.
sans valeur. La cervelle de veau est de beaucoup
préférable à celle dé bœuf etdè mouton, et comme
goût et comme délicatesse elle se prête aune
foule de préparations très-estimées.
Les ris de veau si tendres,.si délicats sont'd'une
grande ressource pour là cuisine, et offrent aux
gourmets des apprêts variés qui les rendent précieux. La poitrine même d'un bon veau, bouillie,
farcie ou braisée, peut devenir un mets excellent
s'il est préparé avec, les soins voulus.
Les côtelettes de veau, grillées, sautées, braisées
ou panées et cuites au beurre, constituent' un
mets que peu, de monde refuse,: rien n'est simple
a,préparer, rien n'est bienfaisant et agréable à.
manger comme une côtelette cuite à point.
Les rognons de veau sont aussi délicats que
ceux de mouton, sans offrir-les mêmes inconvénients ils sont toujours tendres, s'ils sont cuits à
point, et sont de digestion facile,' s'ils sont assai-,
sonnés dé haut goût. Les pieds' de1 veau -même,
mangés dans toute leur simplicité, avec une vinaigrette; fournissent encore un mets agréable,
mais on les'emploie' souvent aussi comme auxiliaire dans les braises et les dàubesi auxquelles ils
apportent leur substance gélatineuse et' rendent

ainsirlesjus plus onctueux et plus agréables. Enfin,
avec les pieds de veau on obtient de bonnes gelées
très-stomachiques et nourrissantes.
En outre de la précieuse délicatesse qui est le
principe dominant des viandes de veau, il est bon
deremarquer qu'elles ont aussi le privilège
de fournirde bons bouillons, des jus et des sauces
excellentes un jus peut être succulent, mais il ne
possède pas toute la délicatesse voulue si la viande
de veau n'a pas participé à sa préparation.
NOIX DE VEAU BRAISÉE

(entrée).

La noix de yeau est prise sur les divisions naturelles du cuissot; c'est celle qui se trouve
adhérente à l'os de jointure, elle est en partie
couverte. de tétine. -Parez la noix, en laissant la
tétine piquez les chairs mises à nu, au-dessous.
de la tétine, sur le côté. Mettez-la dans une çasse-.
rôlé foncée avec débris de lard, oignons, carottes;
salez légèrement; mouillez avec un peu de bouillon, et faites réduire à glace mouillez de nouveau
à mi-hauteur de la viande, et cuisez 2 heures et
demi, en opérant comme pour le fricandeau.
Glacez-la en dernier lieu de belle couleur.
Égouttez et dressez-la sur un plat. Mêlez
quelques cuillerées de vin blanc à la cuisson;
faites, bouillir, passez et dégraissez. Servez la
noix avec une partie de son jus; réservez le restant pour mêler à la garniture. Avec une noix
de veau braisée, on peut servir une garniture de
chicorée, petits-pois, carottes nouvelles, petits
oignons, à la jardinière, à la soubise, à la tortue,
à la financière. (Voir aux Garnitures).

NOIX DE VEAU A L'LTUVEE

(entrée).

Piquez ou lardez une noix de veau; mettez-le
dans une casserole avec du lard haché et fondu
faites-la revenir 10 minutes. Assaisonnez, entourez-la avec carottes coupées et petits oignons,
un bouquet. Fermez la casserole; cuisez à l'étuvée avec feu dessus, feu dessous, très-douceÉgouttez la noix,
ment, pendant à heures.
dressez-la sur un plat, entourée avec les légumes
mêlez un peu de bouillon à sa cuisson, faites
bouillir et dégraissez; liez-la avec un petit morceau de beurre manié et quelques cuillerées de
tomate, versez autour de la viande.
NOIX DE VEAU MARINÉE (entrée).

Lardez les chairs intérieures d'une noix de veau
parée, piquez-la; faites la mariner 7 à 8 heures
avec sel, huile, vinaigre et aromates. RetournezÉgouttez-la ensuite;
la de temps en temps.
traversez-la avec une brochette, et passez celle-ci
sur broche. Couvrez avec du papier, et faites
rôtir une heure, en l'arrosant avec sa marinade
et du beurre. Débrochez et dressez-la; passez
le jus de la lèchefrite dans une casserole, dégruissez-le, liez-le avec dé la fécule délayée mêlez-lui
quelques câpres, et versez sur la viande.
NOIX DE VEAU A LA GELEE

(entrée)..

Lardez les chairs d'une noix de. veau avec des
filets de lard et de jambon cru; faites-la braiser
avec un pied de veau blanchi et quelques couennes, un peu de vin blanc; cuisez-la sans la glacer.
Quand elle est à point, égouttez-la, placez-la dans
une terrine étroite où elle entre juste, posez-la la

côté piqué appuyant au fond-; passez le jus sur
la viande et laissez refroidir. Trempez la terl'eau chaude et renversez la noix sur un
rine
plat, entourée avec sa gelée; garnissez-la avec
des cornichons, des pickels et des bouquets de
racines de raifort râpé.

glace {relevé].
Ce n'est pas une rouelle ni une tranche de veau
qu'il faut prendre pour obtenir un vrai fricandeau,
cést une noix, une sous-noix ou une semelle toutes
ces divisions se rencontrent dans le quartier de
veau; si c'est la semelle qu'on emploie, il faut
simplement la
parer d'un côté,
en retirant toute
la peau, afin de
mettre la chair
à nu; la battre
fortement avec
le couperet pour
l'amincir et briser les fils de la chair. Piquez-la ensuite avec de
moyens lardons. -Si on emploie la noix ou sousnoix de veau, il faut les fendre en deux sur leur
épaisseur, afin d'obtenir 2 larges fricandeaux de
2 doigts d'épaisseur.
Masquez le fond d'une
casserole plate avec débris de lard, carottes
oignons émincés placez le fricandeau dessus.,
piqué arrosez-le avec du beurre, salez; ajoutez un
bouquet garni, gros poivre, girofle; mouillez
avec2 à 3 décilitres de bouillon; couvrez et faites
réduire le liquide à glace.; mouillez alors à peu
près à hauteur aussi avec du bouillon; faites
bouillir vivement pendant 5 à 6 minutes et retirez
sur:Jeu.,doux; couvrez avec du papier beurré, et
finissez de cuire avec feu dessus, feu dessous, en
FRICANDEAU

ayant soin d'arroser souvent la viande ayécT sa
cuisson; en dernier lieu, retirez le papier et faiteslui, prendre belle
Égouttez-la alors, passez-en le jus, dégrais-

-couleur.

On peut servir le fricandeau avec sonjusret
une garniture à part c'est la meilleure méthode;
Cette garniture peut se composer d'oseille, épi-

nards, petits-pois, petites carottes nouvelles.
on veut le servir avec. une sauce tomate, il faut
allonger le jus du fricandeau avec un peu de
bouillon, le mêler avec une purée de tomates, et
lier avec de la fécule ou de la farine délayée.
TÊTE DE VEAU A LA VINAIGRETTE

{entrée et relevé).

mets très-estime pour les déjeuners, est peu
servi dans un dîner.
Prenez une demi-têté de
veau désossée, blanche; trempez-la àreaùbouil4
lante, flambez-la, râtissez-la, qu'elle soit bien
propre; divisez-la en trois parties, mettez-les dans
une casserole avec la langue blanchie, sel, gros
poivre et girofles., un fort bouquet garni, une pincée de farine, mouillez peu apeu avec' de eau
froide, en délayant la farine. Faites bouillir, le
liquide, retirez sur lé côté du feu, cuisez 3 heures.
Au moment de servir, dressez les morceaux de
tête sur un plat long; ciselez l'oreille -pelez 'la!
langue'et divisez-la sur la longueur, dressez en
une moitié de chaque côté
Sur. un bout, dressez la cervelle' entière,
cuite à part
sur l'autre bout, placez un
le cenbouquet de feuilles de persil.
tre d'une assiette, dressez .une pyramide'd'oeufs
durs, hachés; entourez-la avec de petits bouquets
de câpres et cornichons entiers, d'oignon hache,
Ce

Sur

ciboulette et persil. Eh voyez séparément une saucière 'de vinaigrette.
TÉTE DE VEAU EN TORTUE

(entrée).

Divisez en 7 ou 8 carrés une demi-tête de veau
blanchie et propre lalangue n'est pas nécessaire,
mais il est bon de cuire séparément 2 cervelles.
Cuisez les morceaux de tête, en procédant comme
il est; dit pour la vinaigrette. Au moment de
servir, égouttez-les; ciselez l'oreille, dressez-la.
sur le centre du plat, entourez-la avec les autres
morceaux et avec la garniture composée de cervellés, ris de veau, champignons, truffes, olives,
boules de cornichons et jaunes d'oeuf cuits. Masquez légèrement avec ia sauce tortue (paqe 61);
tête de veau
envoyez le surplus en saucière.

-La

découpée peut aussi être servie avec une garniture financière ou simplement avec une sauce
hachée, sauce piquante, sauce tomate, sauce poulette ou sauce au

cary..

TÊTE DE VEAU FRITE.

(entrée).

Prenez quelques morceaux de tête cuite, de desserte; chauffez-les à moitié dans leur cuisson.
Egouttez-les, coupez-les transversalement de'
2 doigts d'épaisseur; assaisonnez avec sel, poivre,
persil haché, jus de citron, prenez ces morceaux
un à,un, trempez-les dans la pâte à frire et plongez-les à friture. chaude faites-en' frire peu à la
fois. Egouttez-les, salez-les et dressez-les avec un
bouquet de persil frit.
CUISSOT ET ÉPAULE DE VEAU

rôtis (relevé).

cuissot peut être rôti à la broche ou au four;
si c'est à la broche, il faut l'emballer dans pluLe

sieurs feuilles de papier beurrés, l'embrocher
bien d'aplomb et le cuire d'une heure et demie
à deux heures en l'arrosant avec du beurre.
Si c'est au four, il. faut le choisir petit,
l'arroser aussi avec du beurre et le cuire; à
feu modéré, sans aucun mpuillement, en l'arripsant simplement avec sa graisse il faut aussile
cuire une couple d'heures.– L'épaule de veau peut'
également être cuite au four ou à la broche, sans
être désossée; on scie: simplement le bout du
manche; on donne une heure et quart de cuisson.
Pour l'un et l'autre de ces rôtis, il faut les
dresser sur un plat et servir le jus dans tune
saucière, en même témps qu'un plat de légumes,
de pommes de terre ou autre.
ÉPAULE DE VEAU, A L'ÉTUVÉE (relevé).
Désossez une petite épaule de veau; saupoudrez-la du côté ouvert, avec sel et poivre, oignon
et persil' hachés. Roulez-la sur sa longueur, est
bridez-la. Mettez-la dans une casserole avec du
lard haché faites-lui d'abord prendre couleur,
en la retournant, et finissez de la cuire avec
feu dessus, feu dessous. Quand elle est à moitié
cuite, mêlez-lui une garniture composée de
petits oignons entiers, carottes et navets coupés.
Arrosez les légumes avec un décilitre de bouillon salez-les légèrement et finissez de lès; cuire
ainsi à cour mouillement, toujours:avec 'feu
dessus, feu dessous. -Débridez-la viande; dressezla sur un plat; entourez-la avec les légumes.
ÉPAULE DE VEAU FARCIE

[relevé).

.ljÀ\

Choisissez une épaule de veau de moyenne grosseur sciez en le bout; fendéz les chairs du. côté
dé;la palette et retirez-en les os laissez seulement
un bout du manche. Diminuez les chairs sur lés

parties les

plus fournies, en laissant une mince
epaisseur. Assaisonnez avec sel 'et muscade.
ïKarézles chairs enlevées, mêlez-leur quelques
parties de veau ou de porc; hachez-les avec une
égale quantité de lardfrais, puis pilez-les ensemble;
ajoutez ensuite un morceau de mie de pain imbibée; et m exprimée, équivalent à la moitié du
hachis; --assaisonnez avec sel, poivre, muscade;
pilez, encore 10 minutes; ajoutez alors oignons et
persil hachés, 2 jaunes et un œuf entier.– Avec
cette farce/emplissezle vide de l'épaule cousezavec soin, en rapprochant lès parties; puis
la
bridez-la avec de la ficelle; mettez-la alors dans
une casserole dont le fond est masqué avec des
débris de lard et légumes émincés salez. et faites
braiser à court mouillement, pendant 2 heures et
demie. Egouttez et débridez-la, dressez-la sur un
plat avec un peu de son jus, passé.et dégraissé.
Servez en même temps une sauce tomate ou
une garniture de légumes.
LONGE DE veau

AU FOUR

(relevé).

Une longe, c'est lamoitié de la selle à laquelle on
laisse adhérer 2 côtes du carré. -Détachez-en le
rognon écourtea les bavettes et ficelez-les. Mettezla ainsi que le rognon, dans un plafond creux,
dont le fond est masqué avec des légumes coupés
et 'débris de lard; salez, arrosez avec du beurre
et -cuisez une heure et quart, à; four modéré, en
l'arrosant souvent. Le rognon ne doitcuire qu'une
demi-heure. Si le feu était trop fort, si les
légumes menaçaient de brûler, mouillez de temps
en temps avec de l'eau chaude, mais peu a la
fois. Cet apprêt simple réussit très-bien. Quand
la ,yiande;est cuite, .égouttez-la;détachez le fond
du .plafond avec un peu de bouillon,cuisez
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minutes et passez. Dressez la longe avec ,son
jus, entourez-la avecle rognon coupé en tranches
Servez à part une purée de pommes de terre ou
8

de

carottes.

(relevé).
Prenez un carré de veau; coupez courts les os
de, côte; retirez 'la'
peau qui couvre les
chairs du gros filet,
et piquez-les avec du
CARRÉ DE VEAU PIQUÉ, RÔTI

lard. Embrochez-le
et faites-le rôtir a la
broche ou au four,
en l'arrosant avec du beurre. Cuisez-le trois quarts
d'heure. Salez-le débrochez-le et dressez-le sur
un plat. Servez-le avec du jus ou une sauce tomate, et aussi avec une garniture de légumes.
CÔTELETTES DE VEAU GRILLEES A LA PUREE (relevé)'.
Coupez quelques côtelettes de veau, battez-les,
parez-les, en retirant bien les nerfs
et graisses superflues, tout en leur
donnant une forme telle que représente le dessin; assaisonnez; et roulez-les dans du beurre fondu ou de
l'huilé; faites- les griller 14 à.
16 minutes, en les retournant. Dres-.
sez-les avec un peu de jus ou du
beurre à la maître-d'hôtel, et servez
à part une purée de pommes de
terre (page 65).
COTELETTES DE VEAU PANEES

{entrée).

Parez les côtelettes en les tenant un peu moins
randes et plus minces que celles pour griller

assaisonnez, trempez-les dans des œufs battus, et
panez-les. Versez du beurra fondu dans une casserole plate, en l'épurant; quand il est chaud,
mettez les côtelettes, cuisez-les des deux côtés, de
belle couleur; dressez-les aveo le beurre de leur
cuisson, mêlé avec un peu de jus. Servez séparément une garniture de légumes.
COTELETTES DE VEAU PIQUÉES [entrée).

Parez 5 à 6 côtelettes; piquez-les d'un côté avec
des lardons fins rangez-les dans un sautoir dont
le fond est masqué avec carottes et
oignons éminces; salez et arrosez
avec un peu de beurre, mouillez
avec un peu de bouillon, et faites
tomber le liquide à glace; mouillez
de nouveau avec la même quantité,
et faites également réduire mouillez encore un peu et finissez de
cuire les côtelettes à la bouche du
four très-doux, en les arrosant souvent avec leur jus: elles doivent
être de belle couleur. Papillotez le
manche, et dressez-les avec leur jus
passé et dégraissé. Servez à part une garniture
d'oseille ou de chicorée, une sauce tomate ou simplement une purée de pommes de terre.
'COTELETTES DE VEAU

EN -PAPILLOTES. (entrée).

Prenez des petites côtelettes de veau parées
cuisez-les à moitié dans une casseroleplate avec du
beurra; retirez-lès et laissez-les refroidir. Dans
la même casserole, préparez des fines-herbescuites,
avec; échalotes, oignons et champignons hachés
ajoutez du persil et une pincée de panure blanche

laissez refroidir, et mêlez-les avec moitié'de leur
volume de lard râpé.
Coupez des demi-feuillés
de papier; eii forme de cœur, huilez-les masquez
les côtelettes des
deux côtes avec
une mince couche
de unes-herbes.
Plissez le' papier
tout autour et rangez les côtelettes sur le gril;
chauffez à feu très-doux afin de finir de les cuire
sans brûler le papier.
COTELETTES DE VEAU SAUTÉES AUX CHAMPIGNONS(c«/.).
Beurrez le fond d'une casserole plate rangez
dedans 6 côtelettes parées et assaisonnées^ Faitesles cuire à bon feu, en les retournant; quand elles
sont atteintes, versez 2 ou 3 cuillerées de jus dans
le fond de la casserole,
tournant encore les côtelette2 minutes âpres,
retirez-les sur un plat ajoutez un peu de bouillon'
et de vin blanc dans là casserole, et liez avec un
morceau de beurre manié; 2 minutes après, ajoutez quelques champignons crus, et cuisez-les
7 à 8 minutes, à .couvert. Chauffez, les côtelettes dans la sauce, 2 minutés seulement, et dresr
On p'eut servir ces
sez-les avec la garniture.
côtelettes avec tout autre garniture.

et

GRENADINS'DE VEAU,

GLACÉS

"•(entrëé)i:f;

il

Coupez des tranches minces de veau, yçpmmé
est dit plus bas pour les escalopes
piquez-les d'un côté avec du lard
fin; salez-les; ^angez-lës;dàns tin
sautoir dont le fond est inas'qùe
avec légumes émincés et débris de lardrÀrrosèz

avec du beurre et mouillez avec un peu de bouil,Ion; faites tombèr le liquide à glace, puis mouillez
à peu près à hauteur, et faites cuire, en les glaOn sert les glenadins
çant de belle couleur.
avec une garniture ou purée de légumes.
/^PAUPIETTES *DE

VEAU

A LA BROCHE

(entrée).

Prenez. 2 filets-mignons de veau ou un morceau

de sous-noix, coupez-les en tranches très-minces
et longues; battez-les avec le couperet, parez-les
de même forme à 8 doigts de long sur 4 à 5
de large assaisonnez. -Hachez finement les parures avec un peu de mie de pain ramollie, persil et.
oignon hachés, une pointe d'ail et aromates. Masquez les bandes avec une couche de ce hachis,
roulez-les sur elles-mêmes, et traversez-les avec
une brochette mince, en les alternant avec un
carré mince de jambon et une tranche carrée de
mie de pain. Arrosez-les avec du beurre; salez-les
èt;faites-les rôtir ,vivement à la broche ou sur un
gril en les retournant sans cesse. Dressez-les avec
un peu de JU3.
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PAUPIETTES DE VEAU, FARCIES

(entrée).

Coupez 7

à 8 tranches minces de veau, en formé
de carré long ayant 4 à 5 doigts de large et 7 à
8 de long; battez-les; assaisonnez
Hachez finement
des deux côtés.
les parures; mêlez-leur une égale
quantité de chair à saucisse, 3 cuillerées de fines-herbes crues oignons,
champignons

et persil, hachés, puis

une poignée de panure fraîche et un jaune d'oeuf.
Etalez une couche de ce hachis sur chaque tranche
de:'veau, )et. roulez-les sur elles-mêmes, en forme

de baril; nouez-les avec du fil; et rangez-lés l'une;,
à côté de l'autre, sur le fond d'une casserole plate'
faites-les 'revenir, en les retournant; mouillez .à;
mi-hauteur avec du bouillon, et cuisez avec feu
dessus, feu dessous. Quand elles sont point, -le;
mouillement doit se trouver à peu près réduit.;
Arrosez-les alors avec quelques cuillerées de saucer
tomate légère; donnez quelques bouillons; et ;re^
tirez du feu; dénouez-les paupiettes; dressez-les,
arrosez avec la sauce, en la

passant.

POUPETON DE VEAU

(entrée).

Faites blanchir 2 ou 3 ris de veau;, quand, ils
sont froids, coupez-les en tranches;, faites-les reve,nir dans une casserole avec du beurre; assaisonnez, saupoudrez avec une pincée de farine, et
.mouillez avec un peu de bouillon; ajoutez quelque:5champignons crus, coupés cuisez 10 à 12
minutes à cour mouillement; laissez refroidir.
Préparez un godiveau avec 500 grammes deyiande maigre de veau et 400 grammes de gràissé de
rognon de bœuf, 2 œufs entiers
quez le fond d'un plat à gratin rond etcreux, avec
des tranches minces de,lard; étalez au fond une
couche de godiveau de 2 doigts d'épaisseur sur/le
centre, dressez le ragoût de ris de veau; masquezle avec le restant du godiveau,'en formant le dôme.
Lissez la farce, et formez une rosacé en creux avec
la pointe d'un petit couteau beurrez au pinceau
et couvrez avec un .papier beurré. Cuisez trois
quarts d'heure, à four doux; servez tel

que

ESCALOPES DE VEAU PANÉES

Coupez sur une noix ou sous-noix de veau;,
8 à 10 tranches minces, de 4 à. 5 doigts de'long

J dé -large; battez-les, parez-les de forme
ovale,, toutes, semblables. Assaisonnez et trempez-les dans des,oeufs battus pour les paner;
égalisez-les avec la lame du couteau, et cuisez-les
avec du beurre dans une casserole plate ou un
plafond; quand elles sont de belle couleur, des
deux côtes, dressez-les; arrosez-le?/, avec leur
beurre, et servèz avec des citrons coupés.
3ûï*3

ESCALOPES DE VEAU A LA SOUBISE

(entrée).

Coupez 8 à 10 escalopes deveau comme les précédentes
assaisonnez et rangez-les dans une
casserole plate avec du beurre fondu cuisez-les
à feu vif, en les retournant; quatod elles sont à
point, égouttez-en le beurre, et retirez-les de la
casserole. Versez dans celle-ci un peu de vin blanc,
un peu de bouillon et quelques gouttes de caramel
faites bouillir 5 mmutes, et liez avec un
morceau de beurre manié ou de la fécule délayée
la sauce doit être courte et légère. Remettez les
escalopes dans la casserole pour les chauffer sans
bouillir. Dressez-les sur un plat, avec,une purée soubise, et arrosez avec la cuisson
On peut servir ces escalopes avec une garnitùre de truffes ou de 'champignons.
.TRANCHES DE VEAU A LA

MENAGERE

(relevé).

.Mettez une tranche' de veau dans une casserole,
avec du beurre chauffez sur feu modéré et retournez-lausqu'à ce qu'elle soit bien revenue retirezla alors sur un plat. Mettez un peu de farine dans
la casserole, cuissez-la" quelques minutes, en tournant; mouillezavec de l'eau chaude faites bouillir
minutes, et remettez la viande: la sauce doigt
être légère et couvrir juste la viande; assaisonnez
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avec sel, poivre et un bouquet; cuisez doucement.
Une heure après ajoutez une garniture ue
petits oignons et carottes. La viande et les légumes
doivent se trouver cuits en même temps.- ;;>,
QUASI DE VEAU A LA CASSEROLE

Le quasi de veau est pris sur le haut du cuissot,
en longeant l'arête, du côté de la queue. Retirez
une partie des os, ficelez la viande, salez-la et
faites-la revenir avec-du beurre, dans une casserole un quart d'heure après, ajoutez une garniture composée de petits oignons et carottes crues,
faites revenir encore un quart d'heure, puis iriouillez avec un peu de bouillon, et finissez de cuire
sur feu, modéré avec du feu sur le couvercle ou a
la bouche du four. Dressez la viande avec son jus
et les garnitures autour: On peut cuire aussi
le quasi au four, comme la longe.
POITRINE DE VEAU A

l'étuvee (relevée).'

Coupez en gros carrés 1 kilogramme de poitrine
de veau; mettez-les dans une casserole avec du

beurre; faites revenir la viande sans prendre couleur assaisonnez, ajoutez 20 petits oignons crues,
20 petites carottes, un bouquet garni, une gousse
d'ail non pelée, grains de poivre et 4 tomates
coupées en morceaux. Quelques minutes après,;
fermez bien la casserole, retirez-la sur,feu trèsr:.
doux ou à la bouche du four, et cuisez, une heure;
et demie à 2 heures, sans autre mouillement.
Quand les viandes sont
les ingrédientsetservez.
j-v-j^V-i>À

retirez

BLANQUETTE DE POITRINE DE VEAU

(entrée).

Coupez en gros carrés la moitié d'une poitrine
de veau mettez-les dans une casserole avec un
oignon, une carotte, sel, gros poivre. Mouillez à
hauteur avec "de l'eau tiede. Faites bouillir en
écumant, retirez sur le côté, et cuisez les'viandes
Faites fondre un
aux, trois ..quarts seulement.
morceau de beurre; mêlez-lui 2 cuillerées de

farine' cuisez quelques minutes et mouillez avec

tourles trois quarts de la cuisson passée
nez jusqu'à l'ébullition, et retirez sur le côté: la;
sauce ne doit pas être trop liée. Cuisez 10 minutes,1
et mêlez-lui les viandes légèrement parées; ajoutez un bouquet garni et quelques parures de champignons. Finissez de cuire sur le noté du. feu, en
tenant les viandes un peu fermes.
"Au dernier moïnërit, égouttez les morceaux

dans une casserole; dégraissez la sauce, faites-la
bouillir; puis, liez-la avec une liaison de 3
jaunes d'oeuf; passez-la sur les viandes.
Finissez la blanquette avec le jus d'un citron et
une pincée depersil haché.
BLANQUETTE DE VEAU A LA MÉNAGÈRE

(entrée).

Prenez les chairs cuites d'un cuissot ou d'une
épaule rôtie, de desserte; coupez-les en tranches

régulières, pas trop minces; tenez-les dans
une casserole à couvert. Avec du beurre et de la
farine, préparez une petite sauce poulette (page 57)..
Quand elle est dégraissée et passée, mêlez-lui
quelques champignonsfrais; et faites-la réduire
7 à 8 minutes, sans la quitter. Versez-la alors sur
les viandes -chauffez celles-ci sans ébullition.
Au moment de servir, donnez un bouillon à la

sauce et liez-la avec une liaison de 2 à 3 jaunes
finissez avec une pincée de persil haché.
POITRINE DE VEAU GLACÉE

(relevé).

Prenez tout ou partie d'une poitrine de veau;
coupez ou sciez à moitié les os de côte, afin, de
pouvoir replier la panoufle; bridez-la avec de la
ficèlle; mettez-la dans. un petit plafond creux,
foncé avec débris de lard et legumes; arrosez avec
du beurre, salez et faites revenir la viande à bon
feu, en la retournant; quand elle est colorée,
mouillez très-légèrement avec du bouillon, et finissez de la cuire ainsi, à court mouillement, en la
retournant, et ajoutant de temps en temps un peu
de bouillon.
Quand elle est cuite, elle doit se trouver bien
glacée, de belle couleur.
Une poitrine de veau cuite ainsi, peutêtré servie
simplementavec son jus ou une sauce quelconque.
Servie avec son jus, on peut l'accompagner avec
une garniture de légumes ou une purée. Le1 jus
peut être lié, au dernier moment, soit avec du
beurre manié, soit avec de la fécule délayée.
POITRINE DE VEAU FARCIE, AUX CHOUX

(relevé).

Ouvrez une petite poitriné de veau, en glissant
le couteau entre les os et les chairs du côté coupé,
dé façon à former une poche; assaisonnez .l'intérieur, et emplissez le vide avec une farce préparée
dans les mêmes conditions que celle pour l'épaules
de veau farcie (page 210J. Cousez l'ouverture, en
ne laissant aucune issue, et cuisez-la dans; du

bouillon comme un pot-au-feu. Égouttez-la,,
débridez et dressez-la sur des choux braiséà.
On peut aussi servir cette poitrine avec, une,
sauce tomate ou simplement du jus lié.

FOIE DE VEAU PANÉ

(entrée).

retirez-en la peau, coupez-en 7 à 8 tranches de l'épaisseur du doigt
battez-les légèremènt; parez-les d'égale forme.
Assaisonnez avec sel et poivre. Farinez-les, trempez-les dans des œufs battus, et panez-les.
Faites fondre du beurre dans une casserole
plate; quand il est chaud, rangez les tranches
dedans, et faites-les colorer à bon feu, des deux
côtés. Drëssez-Ies, et arrosez-les avec leur beurre.
Servez avec des citrons coupés.
Lavez un foie de veau

FOIE DE VEAU A L'ÉCHALOTE (mets

de déjeuner).

Prenez 7 à 8 tranches de foie deveau, d'un demidoigt d'épaisseur; battez-les légèrement, parez et
assaisonnez, farinez-les. Faites fondre du beurre
dans une casserole plate, saupoudrez avec des
échalotes hachées; -rangez les tranches de foie
dessus, et cuisez à feu vif, en les retournant 7 à
8 minutes suffisent. Dressez-les sur un plat; mêlez
au beurre une pincée de persil haché et le jus d'un
citron versez sur le foie.
FOIE' DE, VEAU A LA MATELOTE (entrée).

Lardez intérieurement un foie de veau avec des
filets de lard et jambon cru. Assaisonnez et faites
revenir dans une casserole avec du lard fondu.
Mouillez ensuite avec 2 verres de vin rouge, et
faites réduire le liquide de moitié. Mouillez alors
à hauteur avec du jus lié; ajoutez gros poivre,
bouquet garni, 2 gousses, d'ail. Cuisez une
heure et demie sur feu très-doux.
Ajoutez
alors une garniture de petits oignons colores à la

poêle; unedemi-heiire après, ajoutez une quinzaine
de champignons crus. Aussitôt les oignons cuites,
dressez le foie sur un plat, entourez-le avec. les

garnitures.
foie

DE

veau

PIQUÉ, ROTI

(entrée).

Piquez un foie de veau sur la surface la ,plus
lisse lardez-le en dessous avec quelques? filets
d'ail faites-le mariner 2 heures avec sel, poivre,
huile, branches de persil et oignons :émincés:
Mettez-le ensuite dans. un plafond masqué de légumes et débris de lard; couvrez d'un papier
beurré et faites-le rôtir au four, en l'arrosant avec
du beurre. Une demi-heure après, arrosez-le avec
un demi-verre de vinaigre, et finissez de le cuire
en l'arrosant.
Dressez-le sur un plat; mêlez un peu de jus à sa
cuisson; passez et dégraissez-la liez-la avec un
peu de fécule délayée et' arrosez-en le foie.
QUENELLES AU FOIE DE VEAU A LA MÉNAGÈRE

{entrée).

Hachez 300 grammes de bon foie des 'veau hâchez aussi 150 grammes de* graisse de rbgnons'de
veau mêlez le foie et la graisse, hachez de nouveau, et passez au tamis;.mettez le hachis dans
une terrine assaisonnez et mêlez-lui 2 cuillerées

d'oignon haché, préalablement revenu au beurre,
une pincée de persil haché avec une. pointe d'ail
et une pincée de marjolaine hachéé
Mettez, 100 gram. de beurre dans une terrine,
travaillez-le avec: une cuiller jusqu'à ce qu'il soit
en crème, mêlez-lui alors ,le foie et .la graisse,
4 à 5.œufs: entiers, l'un après l'autre, et \s enfin
250 grammes de panure blanche et fraîche. j.i:i
Mettez en ébullition de l'eau salée, dans aneças-

serole, et faites pocher une petite partie de l'appareil pour essayer sa consistance; rectifiez-le au
besoin.
Prenez-le alors par parties, roulez-les sur la
table farinée, et laissez-les tomber dans l'eau.
Couvrez la casserole, et au premier bouillon retide fa çon

minutes après, égouttez les
quenelles, dressez-les sur un plat, arrosez-les avec
de la mie de pain cuite au beurre. Servez-les en
même temps qu'un plat de bonne choucroute.
Ce mets simple, facile et peu coûteux, est excel-

frissonner; 12 à

lent.

'1
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BROCHETTES DE FOIE DE VEAU.

Coupez un foie en morceaux carrés d'un demidoigt .d'épaisseur sur 3 de large. Mettez-les dans un
plat, assaisonnez avec sel;
poivre, huile et persil haché. Coupez une égale
quantité de earrés de veau et de lard; prenezles un à un, enfilez-les par le milieu, à de petites brochettes, en les alternant avec le foie. Roulez-les dans un peu d'huile, saupoudrez-les avec
de la panure et faites-les griller 12 minutes

,)boi]ffeu..'

'. .

PAIN DE FOIE,

'

SAUCE PIQUANTE

(entrée).

'" Coupez 500 grammes de foie de veau cru; pilezle. T- Imbibez à Feau. tiède 150 gram. de mie de
pain;de cuisine ;'exprimez-en l'humidité, mettez'
là dans une casserole avec 4: à 5 cuillerées de lait
chaud, broyez-la avec unie cuiller, 'et donnez-lui
2 bouillons pour là lier. Mêlez-la avec le foie; assaisonnez1 avec sel et épices; pilez et passez au tamis.
''Mettez dans une terrine, 125 grammes de beurre

à moitié fondu travaillez-le avec une cuiller:' jus-?
qu'à ce qu'il soit mousseux; mêlez-luL ?alqrs
4 jaunes et un œuf entier, puis le foie, peu à.,peu;
une pincée de farine, une pointe d'ail et 2 cuillerées d'oignon haché, revenu avec du beurre.
Versez dans un moule beurré et fariné cuisez
40 minutes au bain-marie et au four. Reversez
sur un plat, et masquez; avec une sauce piquante.
PAIN DE FOIE

DE

VEAU FROID

[entrée).

Emincez 1 kilogramme de foie de veau faitesle revenir à bon feu, dans une poêle avec 125 grammes de lard haché; oignon émincé, aromates, sel
et poivre, une gousse d'ail non pelée. Laissez refroidir et pilez-le, après avoir retiré l'ail mêlez-lui
1 kilograinme de lard haché, puis 350 grammes
de panade au pain. Assaisonnez ajoutez 4 jaunes
Masquez le
et un'oeuf entier passez au tamis.
fond et les parois d'un grand mo'ùle avec des bardes
de lard. Melez à la farce 200 grammes de lard
blanchi, coupé en dés, et si c'est possible, quelques truffes, coupés comme le lard.
Emplissez le moule; couvrez avec du lard placez-le dans une casserole basse, avec un peu d'eau
chaude, et cuisez une heure à four modéré. Laissez refroidir avec un poids léger dessus.
ragoût de veau [entrée).

Prenez à peu près 2 kilogrammes de viande de
,ve1au, du côté du jarret ou sur l'épaule, sans os;
coupez-la en moyens carrés. Chauffez 40 à
50 gramm'es de beurre dans une casserole; mêlezlui 2 cuillerées de farine, et cuisez sur feu doux
pour faire légèrement colorer la farine; ajoutez
alors la viande, et faites-la revenir sans cesser; de

'

tourner; assaisonnez et mouillez à peu près à hauteur avec de l'eau chaude tournez jusqu'à Tébullition; et cuisez 8 à -10 minutes à feu vif.
-Retirez sur le côté du feu, ajoutez un oignon
piqué de girofle et un bouquet. Finissez de cuire
les viandes doucement, en les tenant un peu
férmes.p Dressez-les sur plat, et passez la sauce

dessus.

VEAU A LA MARENGO

(entrée).

Prenez 1 kilogramme de viande maigre de veau
prise du côté du jarret coupez-la en moyens carres mettez-les dans une casserole avec huile ou
beurre faites-les revenir jusqu'à ce qu'ils aient
réduit leur humidité assaisonnez ajoutez un bouquet garni, 150 grammes de petit-salé blanchi,
coupé en tranches, puis 2 ou 3 douzaines de petits
oignons colores à la poêle; retirez la casserole sur
feu'très-doux et finissez de cuire les viandes sans
mpuillement avec feu dessus, feu dessous.
i'^Âù dernier moment dégraissez à moitié la
ôuisson^ et mêlez-lui quelques cuillerées de sauce
tomate ajoutez une pincée de cayenne ou de

dressez.

'\r

veau (mets de déjeuner).
Prenez un morceau denoix de veau de desserte;
retirez-en les parties colorées par la cuisson;
coupez-la en tranches bien minces, en forme de,
carré long; arrosez-les avec huile et vinaigre,
dressez-les sur
faites-les macérer 2 heures
>

SALADE DE

•

•.
••
un plat;
:<'•
» Mettez dans un bol. une cuillerée de moutarde
et'èi cuillerées de purée d'anchois délayez-les
avec huile et vinaigre; ajoutez du persil des
câpres et- des cornichons hachés, versez sur le

MOU DE VEAU A LA MATELOTE

.(ragoût).

Cuisez 20 minutes un mou de veau à l'eau salée.
Egouttez et rafraîchissez; coupez-le en
moyens morceaux. Mettez-les dans une casserôle avec du beurre, faites-les revenir, en les
remuant. Assaisonnez avec sel et poivre; saupoudrez avec deux cuillerées de fàrine; cuisez 5 mi-

mouillez à hauteur avec du vin rouge et
de l'eau chaude; faites bouillir et retirez sur le
côté du feu.
Une demi-heure après, ajoutez un bouquet garni
et 2 douzaines de petits oignons crus colorés à la
poêle avec du beurre et une pincée de sucré': les
oignons et le mou doivent se trouver cuits en
même temps. Quelques minutes avant de retirer le ragoût, mêlez-lui quelques champignons
nutes

crus.
MOU DE VEAU AUX OEUFS.

en. morceaux un demi-mou de veau
mettez-le dans une casserole avec du beurre, 2 peCoupez

tits oignons, une carotte. Faites revenir à feu
modéré'.
Quand ils sont colorés mouillez
.avec quelques cuillerées de bouillon, et finissez
de les cuire à court mouillement, avec,feu dessus,
feu dessous.
Egouttez les -morceaux, hachez-les. Mêlez quel-.
la cuisson
ques cuillerées de sauce ou jus lié à remettez
le.
des viandes; faites bouillir et passez;

liquide dans la casserole; s'il était trop léger,
liez-le avec un morceau de beurre manie ajoutez,
le mou haché, faites bouillir 2 minutes; 'finissez
avec une pointe de muscade; dressez sur un plat,
et posez dessus 6 œufs mollets.

MOU DE VEAU AUX BOUILLES

{entrée).

Préparez un hachis de mou de veau comme
celui prescrit à l'article qui précède. Quand il
est lié, versez-le dans un plat à tarte, et masquezle avec une couche do nouilles émincées, cuites
à l'eau salée, finies avec beurre, parmesan râpé
est quelques cuillerées de béchamel. Saupoudrez
avec parmesan etpanure; arrosez avec du beurre,
et faites gratiner 15 minutes au four.
FRAISE DE VEAU A LA VINAIGRETTE (entrée).

Plongez une fraise de veau propre, dans de l'eau
acidulée, en ébullition faites bouillir 5 à 6 minutes.'Égouttez, rafraîchissez et grattez-la bien.
Lavez-la, cuisez-la dans une marmite comme
un pot-au-feu, avec sel, légumes, aromates.
Egouttez-la, dressez-la sur un plat; entourez-la
avec des feuilles de persil envoyez en même
temps une saucière de vinaigrette et une assiette
de fines-herbes comme pour la tête de veau
(page 208).
Une fraise de veau ainsi cuite, peut être servie au beurre noir, avec une sauce tomate, une
sauce hachée ou une sauce au' cary j élle peut
aussi être servie à la poulette; en ce cas, elle doit
être divisée en morceaux.
RA.VIOLES; DE VEAU

LA PAYSANNE

(entrée).

Hachez un morceau de veau cuit et froid:
250 grammes; ajoutez 150grammes de lard râpé,
une poignée de panure, blanche, la valeur d'un
décilitre' de choux haches 'et cuits avec un peu de
lard Tondu, 2 cuillerées d'oignon haché, une cuillerée1 de persil, 3 oeufs entiers, sel pt poivre.

Avec ce hachis et.de la pâte ànouille/ préparez deà

grosses ravioles rondes ou carrées; cuisez-les 5
62minutes, sans violence. Égouttez- les; "dressezles par couches sur un plat, en arrosant chaque
couche avec du beurre,. et sauce tomate, puis
saupoudrant avec du fromage râpé.
LANGUES DE VEAU

A

LA PURÉE DE POIS

(entrée).

Faites blanchir 5 à 6 langues de veau égouttezles, parez-les et cuisez-les une heure dans le
bouillon.
Égouttez-les
retirez-en la peau, et finissez
de les cuire dans un bon jus, avec un peu de vin
blanc. -Egouttez-les, et divisez-les chacune en
deux parties sur la longueur. Dressez une purée
de pois secs sur le centre d'un plat, et .dressez
les demi-langues autour de la purée; arrosez
avec un peu de bon jus.
FRICADELLES DE VEAU

(desserte).

Hachez de la viande de veau, cuite et froide
mêlez-lui le quart de son volume de mie de pain
imbibée et exprimée; assaisonnez avec sel et
poivre; ajoutez 2 cuillerées' d'oignon haché,
revenu au- beurre, puis 2 ou 3 oeufs l'appareil
doit rester consistant.
Prenez-le par parties
égales de la grosseur d'un œuf; roulez-les de
forme ronde, sur la table farinée, et aplatissezles avec la lame du couteau. Trempez-les dans
des œufs battus, et panez-les.
Plongez-les ensuite à friture chaude, et cuisez-les
au beurre sur un plafond. Égouttez et servez.! >i>

langues DE VEAU

FRITES

'(entrée).

Prenez

3 langues de veau cuites, sans peau;
'poupèz-les en tranches; assaisonnez avec sel,
'poivre,, persil haché, un filet de vinaigre faites-les
mariner 35 minutes. Prenez-les une à une, trempez-les dans la pâte à frire (page 46) et plongezles à friture chaude; faites prendre belle couleur
à la pâte; égoûttez, salez et dressez.
RIS DE VEAU A LA FINANCIÈRE

(entrée).

Choisissez 3 à 4 beaux ris de veau; faites-les

blanchir

à 8 minutes à l'eau.
Égouttez
et faites-les refroidir sous presse légére parez-les
ensuite et piquez-les avec du lard
fin. Mettez-les dans une casserole
dont le fond est masqué avec débris de lard et légumes émincés;
faites-les braiser à court mouillement comme il est dit pour les côtelettes de veau
piquées.- En dernier lieu glacez-les de belle couleur dressez-les sur un plat, entourez-les avec
une garniture financière; glacez-les avec leur cuisson réduite.
RIS

7

DE VEAU AUX

PETITS-POIS (entréeJ.

Prenez 4 moyens ris de veaublanchis; divisezles chacun en deux parties;farinez-les
battez-les légèrement,
parez-les, assaisonnez et
trempez-les
dans des œufs battus et panez-les.
Faites chauffer du beurre dans une casserole
plate, rangez les ris dans le fond, et cuisez-les
à bon feu, en les retournant. Egouttez-les et
dressez-les autour d'une garniture de petitsOn peut aussi servir ces ris avec

pois.

une purée de pointes d'asperges, une garniture
à la macédoine ou une purée de légumes.
^T
ATTEREAUX DE RIS DE vEAU (JlOrS-tf

œuvré).

Prenez 3 ris de veau de desserte; coupez-les
en tranches de forme carrée ou ronde, mais pas
trop larges; Pour 3 douzaines de tranchés de
ris, prenez une douzaine de tranches de truffes
cuites, coupées de même dimension que les ris..
Coupez autant de tranches de langue à l'écarlate
et autant de tranches de champignons cuits.
Assaisonnez les ris, les truffes et les champignons masquez-les avec un peu de sauce blonde,
bien réduite; enfilez-les alors à de petites brochettes en bois, en alternant le ris avec les trûffes,
les champignons et la langue écarlate..
Laissez refroidir les atteraux; trempez-les dans
des œufs battus, panez-les et plongez-les à friture
chaude. En les sortant, retirez les brochettes en
bois et remplacez-les par de petites brochettes
de table.

croquettes DE RIS DE VEAU (hors-d' œuvre).
Coupez'on petits dés, des ris de veau de des-:
serte, froids. Mêlez .à ce salpicon moitié de ,son
volume de langue à l'écarlate et de champignons
cuits. Liez-le avec de la béchamel réduite et bien
serrée; assaisonnez, laissez refroidir.¡Formez',
les croquettes, faites frire et

dressez.

{mets de
ROGNONS DE VEAU, SAUTÉS

déjeuner.)

<

Émincez un rognon de veau, en supprimant
la graisse dure. -Mettez dans une poêle 2..çuillerées d'oignon haché; faites-le revenir .àyiéçUdu

beurre, 'à, feu doux; ajoutez les rognons; assaisonnez avec sel et poivre, faites-les sauter à feu
vif, sans les quitter, jusqu'à ce qu'ils soient atteints, sans sécher 2 minutes suffisent. Enlevezles alors avec l'écumoire, tenez-les au chaud.
Versez dans la poêle un décilitre de vin
blanc et autant du jus ou bouillon; ajoutez
une gousse d'ail et laurier, quelques champignons
frais, si c'est possible; donnez 5 à 6 minutes d'ébullition, et liez avec du beurre manié à la farine
la sauce doit rester légère; ajoutez 4 cuillerées
de éonserye de tomates (1); 3 minutes après,ajoutez
les rognons et retirez du feu;enlevezail etlaurier,.
finissez avec persil haché, jus de citron, pincée
de poivre; servez aussitôt.
BROCHETTES DE ROGNONS DE VEAU

(mets de déjeuner).

Coupez le rognon en carrés réguliers, pas trop

ëpais ni trop larges; mettez-les dans un plat, saupoudrez-les avec sel poivre et persil haché; arrosez avec de l'huile ou beurre fondu.
Coupez une égale quantité'de carrés minces de
lard, et enfilez-les à de petites broches, en les alternant avec les carrés de rognon. Roulez-les
dans de l'huile, saupoudrez avec de la panure,
cet faites-les griller à bon feu.
OMELETTE AU

rognon

DE VEAU

(mets de déjeuner).

Coupez 8 oeufs dans une terrine: assaisonnez
avec' sel, poivre, persil haché. Coupez en dés
le quart ou un demi-rognon de veau, selon sa
;(lj

Même

dans une petite cuisine, on doit toujours avoir des

quarts de bouteille de champignons et des demi-bouteilles de conserve de tomates en purée c;est peu coûteux et très-utile.

grosseur. Mettez une

cuillerée d'oignon hache
dans une poêle avec du beurre; faites-le revenir
sur feu doux et cuisez sans le colorer; ^ajoutez les rognons; assaisonnez avec sel et poivre;
faites-les sauter à feu vif, jusqu'à ce qu'ils soient
atteints, mais vert-cuits. Egouttez-enalors la cuisson, et arrosez-les avec un peu de glace fondue;
ou jus lié; donnez un bouillon et retirez-les du

feu..

Battez les œufs; faites chauffer dans une
poêle à omelette 60 grammes de beurre; versez
les œufs dans la poêle et liez l'omelette sur:un.
bon feu; ramenez-la sur un côté de la poêle, et
versez les rognons sur le centre; ployez-la en
porte-manteau, et renversez-la sur un plat.
PIEDS DE VEAU A LA VINAIGRETTE (m. de déjeuner).
Quand on veut servir des pieds de veau en
vinaigrette, il faut les flamber et les gratter on
peut les diviser sur la longueur ou les cuire
entiers, dans une cuisson acidulée semblable à
celle pour la tête de veau (page 208). Quand ils
sont cuits, égouttez-les, assaisonnez et dressez.
les sur un plat; entourez-les avec du persil, et
servez à part une saucière de vinaigrette et une
assiètte de fines-herbes crues, comme pour la
tête de veau.
SALADE DE PIEDS DE VEAU A LA RUSSE

Cuisez des pieds de veau; égouttez et désossez-,
ies;. assaisonnez avec sel et poivre; faites-les refroidir sous presse. Coupez-les ensuite en grosse,
julienne; assaisonnez avec sel, poivre, huile, et ^vinaigre faites-les macérer 2 heures. Ajoutez, des:
cornichons coupés comme les pieds, des betteraves cuites, de la langue écarlate et filets d'anchois, moutarde et persil haché.
r.

PIEDS-CERVEAU A LA SAUCE PIQUANTE

(mets de dêj.).

Fendez par le milieu quelques pieds de veau
propres, cuisez-les comme la tête de veau.
Egouttez-les, retirez-en les os aussi bien que
possible; assaisonnez et rangez-les sur une plaquè; les uns à côtes des autres faites-les refroidir
sous; presse. Parez-les ensuite, farinez-les, trempez-les dans des œufs battus pour les parier.
Faites-les cuire au beurre dans un.plafond ou
casserole plate. Dressez et servez avec une sauce
piquante.
pieds

DE VEAU FRITS

(mets de déjeuner).

Cuisez des pieds de veau, comme pour la
vinaigrette. Retirez-en tous les os; divisez-les;
mettez-les sur un plat; assaisonnez avec selj
poivre, .persil haché, un filet de vinaigre. Faites

les mariner une demi-heure. Egouttez-les; pretrempez-les
nez les

morceaux l'un après l'autre,
.dans;une,pâte à frire {page 46) et plongez-les à
friture, chaude. Quand la pâte est sèche, de belle
couleur, égouttez-les salez et dressez.
CRÉPINETTES DE PIEDS DE VEAU

(entrée).

Prenez2 ou 3 pieds de veau, cuits, encore
laissez-les

chauds;, retirez-en tous les os, et
refroidir. Coupez-les alors en dés; mêlez-leur, un
tiers du volume de champignons cuits et autant
de jambon ou de langue écarlate, coupés en dés.
Faites' réduire un peu de sauce brune; quand
elle est sërrée,mêlez-luilesalpicon;donnez2bouillons;"rétïrez du feu et laissez refroidir en couche
d'un 'doigt d'épaisseur. Coupez cet appareil
de forme ovale, et enveloppez-les avec une couche

.de hachis do porc-frais, assaisonné de bon'goût;
enveloppez, alors chaque partie dans un '.carré;>de
crépine et faites griller 15 minutes à feu doux.

PETITS PATÉS A LA CIBOULETTE. (hors-d 'œuvre)

Prenez 300 grammes de pâte feuilletée (voir d la
pâtisserie ) à six tours. Abaissez la pâte d'un tiers
de centimètre d'épaisseur.
Avec un coupe-pâte de 3 doigts de large, coupez sur l'abaisse, une vingtaine de ronds ^rangezles à distance sur une plaque mouillée; .humectez
les bords de la pâte et posez sur le centre une
boule degodiveau à la ciboulette, ayant la grosseur
d'une petite noix.
Rassemblez les rognures de l'abaisse, abaissez-les, et sur cette pâte, coupez une vingtaine d'abaisses de même largeur que les premières, mais
plus minces; avec celles-ci, couvrez la farce et la
pâte; soudez-les ensemble, puis appuyez-lés avec
le dos d'un petit coupe-pâte.
Dorez l'abaisse supérieure, à l'aide d'un pinceau, puis cuisez les= four chaud.
,.t PETITS, pâtés AU jus,
Avec de

,1a, pâte brisée, foncez une douzaine

de moules à tartelette cannelés; humectez la pâte sur les bords Remplisdu godiveau (page 51);
sez le vide avec
couvrez avec une abaisse de la .même
pâte; pincez les bords, dorez, faites un trou sur le',

centre, est cuisez au four. Quand ils sont sortis,
démoulez-les; coupez le couvercle à sa base, enlevez-le percez alors la farce avec la pointe d'un
couteau, et saucez avec un peu de bon jus lié;
remettez le couvercle et servez.
PETITS PÂTÉS

AU

JUS, A LA BOURGEOISE (horsd'œUVre),

Avec de la pâte'brisée, foncez une quinzaine
de,moules à tartelette; emplissez-les avec de la
farine; mouillez les bords, couvrez-les avec une
abaisse de pâte; soudez et pincez les bôrds; dorez
et cuisez au four. En les sortant, ouvrez-les et
videz-les; masquez-les à l'intérieur avec une
même couche de farce. Tenez-les cinq minutes à
la bouche du four. Coupez en dés moyens, un
mufle de bœuf bion cuit, mettez-les dans une
casserole avec un peu de jus lié; ajoutez quelques
champignons cuits, coupés comme les viandes;
ajoutez aussi quelques petites quenelles de godiveau, roulées a la farine et pochées; faites mijoter
20 minutes, et garnissez les pâtés; remettez les
couvercles et dressez.

petits pâtés

AU ROGNON DE VEAU

(hors (l'œuvre).

Prenez un rognon de veau cuit; coupez-le
en dés; ajoutez un tiers du volume de champignons cuits, également coupés. Assaisonnez avec
sel et muscade; liez, avec un peu de jus lié, froid.
Foncez des moules à taitelette avec de la pâte
brisée; emplissez avec les rognons; couvrez avec
unronddelamême pâte; soudez les bords, pincezles, ?dorez'et cuisez au four 35 minutes.

CERVELLES DE VEAU AU BEURRE NOIR [entrée)'

Retirez la peau sanguine à 3 ou 4 cervelles de
veau, sans les briser. Échaudez-les, puis cuisezles avec sel, légumes émincés, gros poivre, girpfles, bouquet garni, vinaigre et
Égouttez-les bien, dressez-les
Les cervelles ainsi cuites, peuvent être servies
avec une sauce piquante, où avec une sauce
ravigoté chaude.
CERVELLES DE VEAU A

LA MATELOTE

(entrée)'^

Retirez la peau sanguine à 3 ou-4 4 cervelles;
faites-les dégorger une heure. Faites revenir
carottes et oignons émincés; ajoutez quelques
carrés de petit-salé et un bouquet garni d'aro-.
mates mouillez avec une demi-bouteille de vin
rouge de Bourgogne ajoutez sel et gros poivre.
Au premier bouillon, ajoutez les cervelles. Cuisez
20 minutes à feu modéré; passez le liquide, liezle avec un peu de.roux cuit, du simplement de la
farine délayée faites réduire la sauce jusqu'à ce
qu'elle soit de bon goût. Ajoutez le petit-salé,
2 douzaines de petits oignons glacés, quelques
champignons crus et les cervelles. Faites mijoter
un quart d'heure. Dresséz-les sur plat, et saupoudrez avec des tranches de cornichons.
CERVELLES :DE

Coupez en moyens carrés plats, 2 cervelles de
veau cuites mettez-les dans une assiette assaisonnez avec sel, poivre, huile, vinaigre et, persil,,
Trempez'
haché; laissez-les mariner une heure.
les ensuite un à un, dans une

plongez-les à friture chaude quand la pâte est
sèchei dèbelle couleur, égouttez, salez et servez.

beochbttes.de cervelles

DE VEAU

(jnetsdedéj.)

Prenez 2 ou 3 cervelles de veau, cuites et refroidies; divisez-les en deux, et coupez chaque
moitié en tranches épaisses. Assaisonnez avec sel,
poivre, huile et persil haché. Enfilez-les à de' petites
brochettes, en alternant chaque tranche avec un
carré mince de lard, de même grandeur que les
morceaux de cervelle. Roulez-les dans de l'huile
ou du beurre fondu, puis dans la panure, et faites-

les griller

12 à 15 minutes.

AGNEAU
La viande d'agneau est, comme celle de veau,
une viande qui n'est pas faite il y a cette différence entre elles, qu'on mange celle de veau toute
l'ànnée,?tandis qu'on ne mange celle d'agneau que
pendant quelques mois; Les meilleurs agneaux sont

ceuTqù'onvenddumoisdedécembreaumois'd'avril
moins de 3à4mois. Plusijeunes,

avoir au

leur chair ne convient pas aux tempéraments
relâchements de ventre. Mais la chair de ceux plus
âgés, bien que peu nourrissante, convient au- plus
grand nombre parce qu'elle est tendre, délicate' et
qu'elle ne charge pas l'estomac.
Les parties les plus recherchées, de l'agneau
sont le quartier de derrière, la selle, les carres,
les poitrines et l'épaule. Mais même les abats qui
chez les autr,es animaux sont considérés comme
parties inférieures sontici très-estimables la tête
est bonne rôtie au fouret avec la langue; les
oreilles, les cervelles, les pieds, les ris, là fraise,.
le foie et le mou on peut préparer des mets excellents, et de facile digestion. •
Ainsi, de l'agneau rien n'est perdu, les parties
les plus infimes possèdent encore des qualités qui
les font estimer.
On mange rôties les parties principales de l'agneau c'est-à-dire le quartier, la selle et l'épaule
la broche seule leur convient. Avec les carrés on
prépare des côtelettes dont la tendreté et la blancheurles rendent précieuses, et que les gourmets
acceptent dans les dîners d'importance.
Les poitrines d'agneautràitées comme çelles;4^
mouton,' c'est-à-dire bouillies, puis grillées, sont
recherchées par les amateurs de plus on prépare
avec elles d'excellents ragoûts. Mais que diréjdç
ces ris si blancs, si tendres, si agréables-à'iiiànger ? On peut ne-pas aimer ragneau,. mais^oi\

mange

toujours les

ris.

,rAohQû

p;(.;La;yiande:d'agçeaù provenant d'animaux bien
nourris, bien soignés est surtout, par sa légèreté,
favorable aux enfants ou aux vieillards, aux.esto.macs faibles et délicats, et aux personnes séden-

AGNEAU

RÔTI.

sert rarement

un agneau rôti entier; mais
on sert souvent les 2 gigots et la selle, c'està-dire les trois quarts de l'agneau. Dans les
familles bourgeoises, ce qu'on sert le plus communément, c'est un quartier, c'est-à-dire un
gigot auquel adhère la longe.
Si on voulait^fôtir l'agneau entier, il faudrait
d,'abord le vider, puis .coudre l'ouverture^ du
ventre; couper le cou à.niveaudes épaules et le
désosser en partie brider fortement les épaules,
en les appuyant contre la poitrine, puis casser
l'os des deux gigots, afin de pouvoir les croiser
sur. l'arrière, comme un lièvre qu'on veut faire
rôtir, en les soutenant avec de la fiçelle et une
On

brochette.

Dans ces conditions, l'agneau peut-être cuit au
four ou à la broche; dans les deux cas, les gigots
et la selle doivent être couverts de papier beurré,
et la tête cuite à part.
Quand l'agneau est débroché, on coupe court
le bout du manche des gigots, et on les orne avec
une1 jolie manchette en papier; on dresse alors
l'agneau sur plat et on en fixe latete entre les deux
épaules;-en la soutenant à l'aide de 2 brochettes.

On

sert séparément du jus ou une sauce à la

menthe {page Q2J.

QUARTIER D'AGNEAU RÔTI, AUX CITRONS.

Sciez le manche du gigot; traversez-le avec une
broche mince
enveloppez-le avec du papier

beurré, et faites-le rôtir, en l'arrosant avec du
beurre il faut 5 quarts/; d'heure pour le cuire;
déballez-le au bout d'une heure; salez-le et sau-

poudrez-le avec de la mie de pain quand il;est
de belle couleur, débrochez-le, papillotez^en le
manche, et envoyez en: même temps une assiette
de citrons coupés.
QUARTIER DE CHEVREAU RÔTI.

Faites rôtir le quartier à la broche ou au four,
pendant 50 minutes, en l'arrôsant avec du beurre.
Salez-le avant de le débrocher. Papillotez-en le
manche, et servez-le avec du jus ou une sauce à
la menthe.
CÔTELETTES D'AGNEAU, AUX HARICOTS VERTS.

Coupez 10 côtelettes; parez-les d'après

la

même

méthode que pour les côtelettes de mouton.
Assaisonnez et rangez-lesdans un sautoir avec du
beurre, faites-les revenir des deux côtés: y-iVi-r
Égouttèz-les, papillotez-les, dressez-ïes, ajutpur
d'une garniture de haricots verts sautés.; ;r^>0n
peut aussi les servir avec une purée de légumes

côtelettes d'agneau, giullées ( entrée).
Prenez 10 côtelettes d'agneau, parées; assaisonnez et roulez-les dans de l'huile ou beurre

fondu; faites-les griller ,7 à 8 minutes, en les
retournant; servez avec un peu de jus ou une
EPIQRAMMES D'AGNEAU AUX PETITS-POIS (entrée

)..

Ce

mets se compose de côtelettes d'agneau
sautées ou grillées, et de morceaux de poitrine
d'agneau coupés à peu près de même forme que
les côtelettes, pointus d'un côté et ronds de l'autre,

et frits.–

pique à chacun unepetitëmanqu'aux côtelettes, puis on les dresse
en couronne, en les alternant.
On peut garnir les épigrammes avec une
garniture de champignons, de truffes, do coricombres bu pointes d'asperges.
panés

ainsi-

On

CROQUETTES D'AGNEAU

(mets de déjeuner).

Prenez un morceau de quartier d'agneau, cuit
et refroidi; retirez-en peau et nerfs; coupez la
viande en dés; mettez ceux-ci dans une terrine
avec un tiers de leur volume dechampignons

avec une sauce blonde ou une béchamel réduite
et serrée: il doit rester consistant.
Assaisonnez avec sel et muscade; laissez refroidir. Formez ensuite des croquettes; panëzles, faites-les frire, et servez-les bien chaudes.
BLANQUETTE D'AGNEAU

Coupez en moyens carrés, 2 épaules ou. ^poitrines d'agneau mettez-les dans une casserole
avec eau et sel; faites bouillir, versez pjé tout
sur une passoire, en conservant le liquidé.
Rafraîchissez les morceaux, retirez-en le superflus
des os, et remettez-les dans la casserole ajoutez sel, gros poivre, un oignon, une carotte, un bouquet et un morceau de beurre faites revenir à feu
vif 7 à 8 minutes, puis saupoudrez avec une cuillerée de farine, et mouillez peu,à peu, à hauteur,
avec la première cuisson; faites bouillir 5 à`6 minutes et retirez sur le côté; finissez de, cuire la

viande, en la tenant un peu ferme.

derniermomentjliezlasauce avecuneliàison
de 2 ou 3 jaunes d'œuf. Enlevez les morceaux avec
une fourchette pour les dresser. Passez la sauce,
mêlez-lui le jus d'un citron et une pincée de perAu

sil, versez-la sur les viandes.
Pour ceux qui ne redoutent pas les arômes virelevés, on peut mêler une petite pointe d'ail il' la
blanquette, avant de la lier.
AGNEAU SAUTÉ AUX PETITS-POIS

Coupez.en carrés 2 épaules. d'agneau; faitesrles
revenir avec. du beurre et 6 petits oignons. nouveaux assaisonnez. Quand la viande est ta, .belle
couleur, ajoutez trois quarts de litre de petits^pois

et un;

bouquet de persil; cuisez avec feu dessus,
feu dessous, en sautant le ragoût de temps en

temps et lui mêlant quelques cuillerées d'eau
chaude ou dé bouillon.
Au dernier moment; liez le ragoût avec un
petit morceau de beurre manié, et dressez,
TÊTES D'AGNEAU AU FOUR

Prenez 3 à^'têtes' d'agneau bien propres, avec
les oreilles, la langue et la cervelle. Faites une petite incision à l'endroit où se trouve la cervelle.
Mettez-les dans un plafond, arrosez-les avec du
beurre; salez-les, couvrez avec du papier beurré,
et :cuisez. une heure à four modère, en les arrogant servez avec leur jus.
.ORÉILLES D'AGNEAU FRITES

Cuisez comme la tête de veau, une douzaine

d'oreilles d'agneau, bien propres; laissez-les à peu
Égouttez-les
,{ jrès refroidir dans leur cuisson.
bien,, 'mettez-les dans un plat, marinez-les une
heure avec,sel, poivre, huile et jus de citron, per.
sil haché. Égouttez, puis trempez-les une à une
dans une pâte à frire, et plongez à friture chaude;
salez-les avant de les dresser.
FOIES D'AGNEAU GRILLÉS, A LA PROVENÇALE

Coupez en tranches 2 ou 3 foies d'agneau; assai-

sonnez, arrosez-les avec'de l'huile, saupoudrez
avec du persil haché; appuyez les tranches sur de

la chapelure, et

faites-les griller à feu vif, en les
retournant.' servez avec des citrons coupés.

FOIES D'AGNEAU FRITS, A L'ITALIENNE

Coupez en tranches 2 ôu 3 foies d'agneau assaisonnez avec sel et poivre; farinez-les, trempez-les
dans des oeufs battus égouttez et plongez à friture chaude égouttez, salez et dressez avec des

citrons coupés.

FRAISSURES D'AGNEAU

Prenez 2 foies d'agneau et 2 poumons plongez
ceux-ci à l'eau bouillante, cuisez-les 5 minutes.
Egouttez-les coupez-les en moyens carres, faitesles revenir au beurre avec un oignon haché; quand

ils sont bien saisis, saupoudrez avec une cuillerée
de farine, et mouillez à hauteur avec de 'l'eau
chaude ou du bouillon et un peu de vin blanc;
faitesbouillir; assaisonnez avec sel et.poivre, ajoutez un brin de laurier; retirez sur le côté. L
,:Un quart, d'heure après, émincez; les'foies;
faites-les revenir dans une poêle avec du beurre
et à feu vif assaisonnez. Aussitôt que le: foie est
atteint, mêlez-le au ragoût, et retirezrle îclu/feu;
ajoutez une pincée de persil haché; et drësse^-lèV
PIEDS D'AGNEAU GRILLÉS,

A LA

Flambez

et cuisez une quinzaine dé pieds d'agneau, comme les pieds de mouton:,
retiéez-én
Quand ils sont à point, égouttez- les
seulement l'os principal:; assaisonnez avec-sel
et poivre
huile et jus de citron; Vlaissezfles
mariner une; iheure.
'Saupoudrez-les avec du persil haché; ârbùlezlës^dans la panure'et:faites-les griller àrfeufloux;
servez-les avec une sauce; froide à la

:v

:

PIEDS;DfAGNEATJ EN PAPILLOTES

(korS-cTceUVré).

des
pieds-,
d'agneau, comme
de .rnoutôn: Egouttez-les;

des pieds
pour en retirer les os;
assaisonnez et laissez-les refroidir. Hachez oignons, 'échalotes et champignons faites-les revénir avec du lard fondu; retirez-les; mêlez-leur
du persil haché et unpeu de panure.
Prenez des demi-feuilles de papier blanc; beurrez-les et rangez sur le centre une couche de finiesherbes préparées; sur celle-ci, posez un pied
d'agneau, et roulez-le dans le papier, de façon
l'enfermer Ployez les deux bouts, et chauffez
un gril, simplement avec des
cendres chaudes, ou bien à' four doux.

sur
à

PIEDS D'AGNEAU EN, MARINADE, FRITS (hors-d'oeuvre).

Cuisez une douzaine de pieds'd'agneau; désossëz-rles, coupez-les en deux, sur la longueur,
mettez-les dans une terrine; assaisonnez avec
sel j; poivre j huile, vinaigre, persil haché.
.Une heure après, égouttez-les, trempez-les un
àuiiudans la pâte à frire, et plongez a friture

chaude; égouttez
PETITS-PATES

AUX

et dressez.

RIS D'AGNEAU (hors-d'œuvre).

Coupez en gros dés quelques ris d'agneau blan-

dans une casserole avec 4 cuillerées de jambon cru et un morceau de beurré;
faites-les'revenir; assaisonnez et mouillez avec
un peu de jus lié; cuisez 10 minutes sur feu
modéré ajoutez quelques champignons cuits,
coupés comme les ris; retirez duieu, et laissez
refroidir. Mêlez alors au ragoût quelques petites

quenelles rondes roulées a la farine? et pochées.
Avec de la pâte brisée, foncez une douzaine
de moules à tartelette; masquez la pâte au fond
et autour avec une couche mince de farce
crue; emplissez-en le vide avec une petite partie
du ragoût. Couvrez avec un couvercledelamême
pâte; soudez avec les bords; pincez cèux-qy dorez
et cuisez 30 minutes à four modéré.
En les sortant, coupez le couvercle à sa Base;
ajoutez un peu de jus lié, et servez.
BROCHETTES DE RIS D'AGNEAU'

Faites blanchir quelques ris d'agneau jusqu'à
l'ébullition; égouttez et rafraîchissez; laissez-les
refroidir, coupez-les en tranches pas trop minces,
d'égale grosseur; assaisonnez avec sel et épices.

Coupez destranchesmincesdelard;surcestranches, coupez descarrés de la largeur de ceux de ris
d'agneau; enfilez-les à des brochettes en bois ou
en -métal, en alternant le lard et les risV
Roulez les brochettes:;dans de l'huile ou beurre
fondu; saupoudrez avec du'? persil hache, et en.
suite avec de la panure. Faites-les griller un
quart d'heure, à fèu modéré,, en les retournant.
BROCHETTES DE ROGNONS b'AGNEAU.

Retirez la peau à 7 ou 8 rognons d'agneau
coupez-les en tranches épaisses. Assaisonnez
avec sel et épices; saupoudrez avec du -persil
haché, arrosez-les avec un peu
Enfilez-les ensuite à de petites brochettes;eh les
alternant chacune avec un carré de lard mince
coupé de la largeur des tranches de rognon.

d'huilé.

.!
Sauppûdrez-les avec de la panure, et faites
griller quart d'heure, à feu modéré.
un

POITRINES D'AGNEAU, GRILLÉES.

"Cuisez 2poitrinesd'agneau dans le jus on dansle
bouillon.– Egôuttez-les, retirez-en les osdecôtes
laissez-les refroidir sous presse. Coupez-les ensuite
en morceaux réguliers, pointus d'un côté et ronds
de l'autre: assaisonnez avec sel et poivrè roulezles dans l'huile, puis dans la panure, et faites-les
griller à feu doux.
Servez-les avec un peu de sauce piquante
ou avec, une garniture de légumes.
POITRINES D'AGNEAU AUX ASPERGES (entrée).

Prenez 2 poitrines d'agneau,.cuites, désossées
et refroidies sous presse; coupez-les sur le travers
en morceaux réguliers pointus d'un côté et ronds
l'autre. Assaisonnez avec sel et poivre, trempez-les dans des œufs battus, et panez-les.
Faites-les colorer des deux côtés dans une
casserole plate avec du beurre. Dressez-les en
couronne sur un plat, est garnissez le centre avec
des pointes d'asperges blanchies, sautées au
beurre, et liées avec un peu de *sauce blonde.

dé

POITRINES D'AGNEAU A LA PROVENÇALE.

Coupez en carrés 2 poitrines d'agneau; mettezles ;;dans une poêle avec de l'huile, et faites-les
sauter à feu vif jusqu'àce qu'elles aient pris belle
couleur. Assaisonnez et mettezrles dans une casserole en terre; ajoutez 3 gousses d'ail non pelées,
un: -bouquet composé de thym et persil, quelques

grains de poivre/Finissez de cuire la viande avec
feu dessus, feu dessous, sans autre mouillement
Dressez ensuite sur un plat; versez dans la casserole quelques cuillerées de sauce tomate, faites
bouillir et passez sur les

viandes.

ÉPAULES D'AGNEAU EN GALANTINE.

Désossez 2 épaules d'agneau; diminuez-en l'épaisseur des chairs du côté ouvert; hachez les parties
enlevées. Mêlez-les avec le double de leur volume
de chair àsaucisse; pilez et passez au tamis: as-

saisonnez la farce, mêlez-lui quelques cuillerées
de maigre de jambon cuit coupé
Avec cette farce, garnissez les deux épaules;
cousez-les de' forme longue; enveloppez-les' chacune dans un petit linge; ficelez-les et cuisez-les
une heure et quart, dans du
Egouttez-les, faites-les refroidir sous presse;
servez-les avec de la gelée.

bouillon.

,:FRAISE n'AGNEAU'

SAUCE

ravigote.

Choisissez 2 ou 3 grosses fraises d'agneau, 'bien

Égouttez-les, dressez-les sur un plat et' masquez-les avec une sauce ravigote chaude(^a^e 59).'
RAGOUT D'AGNEAU AU RIZ.

Coupez en morceaux une !épaule ou un carré
d'agneau; jinettëz-lès dans une casserole^ avec

;-

beurre, oignons hachés et un. bouquet
faites
rèy.enir, assaisonnez avec sel et poivre,. mouillez
à hauteur avec du bouillon, et cuisez 25 miriutes.

*:Pôùr un litre

dé'ri^trié,

de bouillon, ajoutez 3 décilitres
plus 4 cuillerées de sauce tomate

cuisez- à* couvert

les viandes et le riz doivent se

trouver cuits en-même temps. -Dressez. dans un
plat creux.
ÉMINCÉ D'AGNEAU AUX CÈPES,

Coupez en tranches minces les chairs d'un

gigot d'agneau de desserte. -Emincez quelques
cèpes frais ou conservés, bien égouttés.
Faites
revenir .au beurre 2 cuillerées d'échalotes et oigaonsr hachés ajoutez les cèpes et une gousse
d'ail ¡entière; faites-les revenir jusqu'à ce qu'ils
aient réduit Jour humidité. Assaisonnez avec sel
une petite, pincée de
farine et mouillez avec un peu de bouillon et, da
vin; cuisez 12ià 15 minutes sur feu doux.
.Ajoutez alors 2, cuillerées de sauce tomate et
les tranches d'agneau; faites mijoter 5 minutes,
saupoudrez de persil haché, et servez.
émincé d'agneau (mets de déjeuner).

Coupez en tranches minces un gigot d'agneau

froid, de desserte; mettez-les dans une casserole
plate saupoudrez-les avec une sauce piquante,
et;.çhauffez-les sans faire bouillir. Saupoudrez
2 cuillerées de cornichons hachés et une
pincée de persil. Dressez sur un plat chaud.
ÉMINCÉ D'AGNEAU AU

riz (mets de déjeuner).

tranches les chairs d'un gigot froid,
de desserte^ mettez-les dans une casserole plate,
arrosez-les avec une petite sauce poulette (page 57),
tenezrféssaù chaud, sans faire bouillir.
Coupez.en

Prenez 200 grammes de riz blanchi, mettez-le
dans une casserole, mouillez à hauteur avec du
bouillon, et faites bouillir 5 minutes; retirez-le sur
lecâtédufeu.etcuisez-leàcouvertàldoitresterconsistant.Retirez-le,mêlez-luiunmorceau de beurre,
une pointe de muscade et une poignée de parmesan râpé. Avec ce riz, emplissez un moule à
bordure beurré; puis renversez le riz sur un plat
et dressez le ragoût dans le centre.
RAVIOLES D'AGNEAU.

Prenez 250 grammes de viandes cuites ;.d'agneau, de desserte; retirez-en la graisse et les
parties dures; hachez-les, pilez-les; ajoutez une
cervelle cuite de mouton ou de veau assaisonnez
arec sel et poivre. Retirez la farce dans'une
tenine, mêlez-lui 2 ou 3 cuillerées d'oignon
haché revenu au beurre; liez avec 2 jaunes
d'oeuf
Avec cette farce et de la pâte à nouille, préparez
de grosses ravioles cuisez-les à l'eau saleè,7 à
8 minutés égouttez-les dressez-les sur un plat,
par couches, en saupoudrant avec du from.age
râpé;'arrosez avec du beurre et de
mate mêlée avec du jus.

;

la

PORC

La viande de porc est une des plus nourrissantes, mais elle a l'inconvénient d'être lourde
et difficile à digérer. Les personnes qui ont l'estomac faible doivent donc s'en abstenir, et
celles qui en mangent,doivent veiller à ce qu'elle
leur soit servie bien cuite.
La viande de porc fraîche, convient en hiver.
Parles grandes chaleurs de l'été, si elle n'est pas
dangereuse, elle peut cependant avoir des inconvénients pour certains tempéraments. Dans le
midi .de la France, on ne tue des porcs qu'une
partie de l'année, de septembre à mai.
Mais les viandes salées de porc, les jambons et
saucissons surtout, conviennent en toute saison,
et pou de' personnes hésitent à les accepter.
En France, dans les grandes villes, l'autorité
exerce une grande surveillance sur les viandes
de porc livrées à la consommation, afin de prévenir des accidents qui se produisent de temps
à autre dans les pays du Nord. On ne saurait trop
faire, en effet, pour empêcheur de livrer au' public
des viandes malfaisantes. C'est surtout dans les
pays où les porcs sont mal nourris qu'ils contractent des maladies rendant leurs chairs

dangereuses pour ceux qui les mangent: Ces cas
sont très-rares en France; néanmoins, ceux qui
achètent la viande à la boucherie doivent la
choisir fraîche et exempte, dans les parties ^mai:r; ,[ .“•: 'v..
gres, de points blancs, et grenus.

JAMBON

Choisissez un jambon a cuire de bonne qualité,
salé et,fumé depuis peu, si c'est possible. Faites-le,

selon qu'irèstplud'oti
moins sec pour les jambons tout, à fait fraisf iniè
heure ou deux peuvent suffire. '– Mèttèz-île'dahs'
une braisière, avec de l'eau froide et un bouquet'
de foin; faites bouillir, et retirez sur le côte du
feu le jambon doit cuire sans que l'eâii' bouille^,
mais elle doit toujours être frémissante,:et si le jamb'on provient d'un jeune animal, il peut éûirè en
3heures si non il en faut de 4 à 5. Maispour être
plus sûr, il faut de tempsen temps tâter les yiàiid^s
qui adhèrent au manche dès qu'elles sont molles,
égoutt.ez le jambon. Retirez-en toute la couenne-;
et l'os delà noix'; dressez-le sur
et servez à pârt dés'epihards' au jus.
On peut servir le jambon avec une sauce madère
ou sauce piquante: Les'épinardsipeuventêtre Tein^:
placés par une purée de, pommes de terre,?deff
petits-pois ou des haricots verts.

tremper de 6 à.

12 heures,

'"<•'

JAMBON A LA GELEE

il

est dit pour célùiàùx
Cùisezunjambon comme
épiriardsi Laissez-le à moitié refroidir dans" sa cuisson; égouttez-le, enveloppez-le dans un linge 'hurî

midei'îetlaissezrle.refroidir. -Enlevez-en toute la
couenne; parez-le autour et en dessous, en l'arr
rpndissànt: dégagez-en le manche, et papillotezle'. Dressez-le sur un plat entourez-le avec de
lâ^gëléé^hàbhée pu des croûtons: Pour découper le jambon, voir à l'article du découpage.
•
JAMBON PRESSÉ A LA MENAGERE

(mets de déj.).

.Prenez un jambon salé de 25 jours; lavez-le
simplement; cuisez-îeà Teàù.– Quand les viandes

sont gendres, égputtez-le retirez-en vivement
l,as ps,^ et mettez-le dans un moule ou une terrine
a fond rond, en appuyant la couenne contre le
fpndj "faitèp-le refroidir avec un poids dessus afin
de bien le presser Renversez-le ensuite sur un
pliât, ^enlevez la couenne, et entourez-le avec des
cornichons au vinaigre.

CROUTES au

jambon, {hors-d'œuvre)^

Coupez des tranches de mie de pain de cuisine,
sans croûte, en leur donnant la forme d'un carré
sur une tourtière beurrée, et
faites-les légèrement colorer retournez-les et posez sur chaque tranche de pain une tranche de jamIjon cru, légèrement battue et coupée comme le
p"ain,saùppudrez avec un peu de cayenne, et
poussez le plafond à four vif; retirez-le aussitôt
que le Jambon est chaud.
TRANCHES DE JAMBON A LA ZINQARA

8 à

(h. d'oeuvre).

tranches de jambon cru
suri'iè^côtë-ide la noix; retirez-en la couenne,
parezTlésd'une égale grosseur. Faites fondre du
,Gp^ipez

10

beurre'dans une grande poêle, rangez les'tranches
dedans et faites-les saisir à feu vif, des deux côtés;

enlevez-les aussitôt, dressez-les sur un plat. >
Mêlez au beurre unepoignée de panure, cuisez-la
2 secondes et mouillez avec quelques cuillerées
devinaigre; chauffez simplement et versez-sur les
tranches de jambon.
TÊTE DE PORC AUX LÉGUMES

Prenez la moitié d'une tête de porc,: salée,
lavez-la, cuisez-la avec de l'eau, comme un potau -feu
2 heures après, ajoutez un moyen
chou coupé en deux, 6 grosses carottes, quelques
navets et oignons coupés. Quand la viande et les
légumes sont à peu près cuits, ajoutez une', douzaine de pommes de terre crues'coupées;
Goûtez le bouillon, pour le saler si c'était nécés-"
saire; en tout cas, ajoutez du poivre et servez-le dans
une soupière avec un peu de légumes et des
tranches de pain; puis dressez la viande et le ress
tant des légumes dans un plat.
CÔTELETTES DE PORC FRAIS, GRILLÉES

(mets de

Coupez 6 côtelettes de porc; battez-les,parezles comme des côtelettes de. veau. Assaisonnez
avec sel et poivre; roulez-les dans du beurre

fondu, et faites-les griller à bon feu, en les retourilant 12 à 14 minutes suffisent.
On sert ces
côtelettes avec du jus ou avec une garniture'.de
pommes de terre frites ou

sautées.

CÔTELETTES DE PORC, AUX CORNICHONS (mets

de déj.)i

Parez 6 côtelettes; assaisonnez avec sel et'poivre;
farinez-les des deux côtés; chauffez du.) beurée

plate, rangez les côtelettes
dedans, et cuisez-les, en les retournant. Quand
elles sont atteintes, mouillez à peu près à hauteur
dans cunè'! casserole

avec :du:bouillon et un peu de vinaigre

cuisez à

feu doux pendant un quart d'heure.
Dressez-les sur plat; mêlez à la sauce: quel.
ques gouttes *de caramel et ensuite quelques
cuillerees de cornichons hachés ou coupés en
tranches; versez sur les côtelettes.
CÔTELETTES DE PORC A L'ALSACIENNE (relevé)..

côtelettes de porc comme pour faire
griller, mais plus petites et plus minces assaisonnez avec sel et poivre, faites-les sauter au beurre
et laissez-les refroidir sous presse légère.
Préparez un hachis de porc frais, avec moitié maigre et moitié lard mêlez-lui moitié de son
volume do foie de porc ou veau, sauté, pilé et passé
au tamis; assaisonnez et ajoutezquelques cuillerées
de fines-herbes cuites, oignons, champignons et
persil haché, ce dernier cru. Enveloppez chaque
côtelette avec une couche de ce hachis, et
enfermez-les séparément dans un carré de crépine
de porc; cuisez-les un quart d'heure au four, dans
un plat, en les arrosant avec leur graisse.
Ces
côtelettes peuvent être mangées froides.
-Parez

r

6

filets-mignons

DE PORC

(entrée).

'Parez 3 filets-mignons de porc, comme en pare

un filet de bœuf, en retirant la peau qui couvre le
dessus des chairs; faites-les mariner 12 heures
dans.. -une marinade cuite. Egouttez-lés, puis
piquez-les sur la surface, avec. du lard comme on
pique\unM filet de boeuf'. Mettez-les dans un
plat "à gratin avec du beurre, et cuisez une

demi-heure, au four.

<– Égouttèz-lesi xlrèsâèà-lès

sur plat et tenez-les au chaud; versez quélquWçuillerées de la marinade dans le plat où ils bntcliitj
5minutes après, ajoutez un peu de jus lie faites
bouillir, passez, dégraissez et versez sur les filets.
Servez à part une purée de pommes de' terre*
PETITS PATHS A LA

Pilez 200 grammes de chair à saucisse, avec
un morceau d& mie de pain :gros comme'iùnïœuf,
imbibée et exprimée; quand la viande et le pain
ajoutez une cuillerée. de persil haché.
(Abaissez mince du feuilletage'; coupez 20
abaisses avec un coupe-pâte de 3 doigts de large
mettez-les. de Côté. Rassemblez les rognures de
la pâte,. abaissez; encore,1 et coupez 20' autres
abaisses. Rangez-les à distance: sur une plaque
ou tourtière mouillez les bords, posez'sur chacune .une boulette de la farce préparée Couvrez'
avec les premières .abaisses, dorez et cuisez 25 'minutes au four,: pas.trop chaud.

sont,

PÂTÉ DE 'PORC DANS UN PLAT (entrée).

Sur une longe ou, un carré de porc, coupez 7 à'
8 tranches minces; retirez-en les os; battez-les1
légèrement; assaisonnez avec sel et poivre.
Saupoudrez le f ond d?un plat à tarte avec une pincée d'oignon haché et quelques échalotes; masquezle- avec une rcouçhe; de i pommes ade ;terre ;crues'
coupées eniranches; assaisonnez. Sur les pommes
de terre, rangez la viande saupoudrez; ?avec
oignons et échalotes, masquez avec; des tràîichës
de pommes de terre; assaisonnez encore^' puis^
versez, au fond
bouillon froid.
Humectez les bords du"plat^

i

et;masquez-les avec une bande de pâte brisée où
du,, demi-feuilletage; terminez le pâté comme il
celui de mouton (page 200); cuisez-le

pour

une vÏÏeure à four doux.

LONG? DE ,PORC A LA, PROVENÇALE

(relevé).

longe de porc doit toujours être sans lard
mais les chairs doivent néanmoins rester couUne

v

;7;Retirez les os de la chaîne; faites quelques
petites entailles de ce côté des os, afin que la
viande en cuisant reste droite. Saupoudrez-la
ayeq .dli sel, et faites-la macérer 2 heures.
iEssùyez-ia; faites de petites incisions sur la
graisse,èt glissez dedans des filets de truffes crues
etjdes filets d'ail. Enveloppez-la avec du papier
graissé, et faites-la rôtir à,la broche, en l'arrosant
avec sa,graisse. Servez.avec le jus,dégraissé dans
LONGE DE PORC RÔTIE A LA SAUGE

sdit.Préparez
une longe porc
Faites des incisions
do

(relevé).

comme il vient d'être

graisse, à distance, est glissez dans chacune d'elles un brin
de sauge, sèche.. Emballez-la dans du papier, et
faites; rôtir a la broche ou au four.

sur la

LONGE DE PORC RÔTIE, AUX POMMES DE TERRE

;Salez 3 heures une longe de porc;

(relévé).

égouttez-la,
et mettez-la dàns un:plafond à rôtir; arrosez-la
ayecrd.u beurre et faites-la rôtir autour. Quand
elle ësiïbien saisie, entourez-la avec des pommes
d||flteri;ë, crues, pelées et coupées en gros mor-

ceaux, finissez dé cuire la viande, à feu ;doux, en

l'arrosant.

LONGE DE PORC SALÉE ET FUMÉE (relevé).

Faites macérer 8 jours une longe de porc dans
la même saumure des langues à Técarlaté/ Ëgouttez-la et faités-la fumer 24 à 30 heuresi à'fumée
l'éàù'
comme
à
Cuisez-la
chaude.
ensuite
peu
un
un jambon, avec quelques racines 2 heures et
demie suffisent.
Cette viande est excellente à manger avec une
purée de légumes, des choux braisés ou de la
choucroute.

1

ÉMINCÉ DE PORC AUX

oignons (mets de déjeuner)

Coupez en tranches minces un morceau de
longe de porc de dessérte tenez-les à couvert
Emincez 4 oignons, faites-les revenir dans la
poêle, à feu très-doux; mouillez avec' quelques
cuillerées de vinaigre, et faites-le à peu près
réduïre; ajoutez alors l'émincé assaisonnez avec,
sel et poivre; sautez-les ensemble '10 â, 12, mi-'
nutes\; arrosez-les avec 4 cuillerées de bonne,
;?
sauce tomate, et servez.
ÉMINCÉ DE PORC EN BLANQUETTE

Coupez en tranches un morceau de, ;longe. de,
Mettez dans une, casserole,
porc de desserte.

quelques cuillerées d'échalotes hachées, une
feuille de laurier, grains de poivre; et quelques
branches de persil mouillez avec un demi-décilitre de vinaigre, et faites réduire de, moitié
mouillez alors avec 4 décilitres de sauce poulette
non liée; cuisez 7 à 8 minutes et versez la sur

l'émincé, en la passantfaites mijoter trois quarts
d'heure, en laissant réduire la sauce de moitié;
finissez avec une pincée de persil et servez.
PIEDS DE PORC

grillés

(k.-d'œuvre).

;£iambéz 4 pieds de porc; grattez-les, nouez-les
de deux en deux avec un ruban en fil; mettez-les
dwis',une marmite en terre avec quelques couennes

'et quelques os

brisés, de l'eau, oignons et
carottes, sel, gros poivre, girofles, un bouquet
d'aromates; cuisez-les5 heures, à feu très-doux.
Égoùttez-Ies, déballez-les, mettez-les dans une
terrine, couvrez-les avec leur cuisson, etlaissez-les
refroidir ainsi.
Fendez-les ensuite sur leur
longueur, graissez-les au pinceau avec du saindoux fondu, saupoudrez-les légèrement avec du
sel épicé, et rcfcilez-les dans la chapelure. Faitesles griller un quart d'heure sur feu doux.

PIEDS. DE PORC FARCIS

(h.-d'œuvre)

Cuisez 4 pieds de porc comme il vient d'être
di£ Ëgouttez-les, déballez-Ies; divisez-les chacun
en deux parties, et retirez-en tous les os; saupoudrez légèrement avec du sel épicé; laissez refroidir masquez alors chaque demi-pied avec une
épaisse couche de hachis de porc (page 262) aux
fines-herbes ou aux truffes. Enveloppez-les chacun
dans un carré de crépine; graissez au saindoux,
roulez dans la panure, et faites griller à feu doux,,
JARRETS DE PORC. A LA CHOUCROUTE

(m. d.

dejj.

C'ëstîun mets qu'on mange beaucoup en Allemagne^ et qui bien préparé, est très-agréable,

en. hiver surtout. Ge sont les charcutiers qui vendent ces jarrets, ils sont salés dans la saumure
au salpêtre,-comme les langues.
Cuisez-les simplement à l'eau, 4 à 5 heures;
égouttez-les, et servez avec de la choucroute.

,••=:

PETIT-SALÉ.

Prenez les deux poitrines et le dessous du ventre
d'un port coupez-les; frottez-les avec du sel salpêtre, et tenez-les sous presse 12 heures plongezles ensuite dans une saumure, préparée comme
Faites-les macérer 18 à.'20
pour les jambons.
jours fumez-les ensuite 7 à 8 jours.
PETIT-SALÉ A LA CHOUCROUTE (relevé).

Faites ramollir à l'eau tiède, pendant 2 heures,
3 livres de petit-salé Mettez 2 kilogrammes de
bonne choucroute dans une casserole; ajoutez, la
petit-salé;, un oignon et une carotte; mouillez à
peu près à hauteur avec du'bouillon; faites bouillir 5 minutes; fermez bien la casserole, et cuisez
sur feu doux avec feu dessus, feu dessous, ou à
la bouche du four: il faut 2 heures et demie
Egouttez* le. petit-salé, retirez-en la couenne
liez la chou*
enlevez oignon et carotte
croûte avec ,un morceau de beurre manié; et
ajoutez 50 grammes de beurre 'OU réquivalent-de
bonne graisse d'oie 'rôtie; cuisez encore'10 nii^
nutes; vërsez^laï sur un pla«t, et dressez le'pètiir
salé dessus entier ou découpé en tranches."
PETIT-SALÉ A LA PURÉE DE POIS

1

Faites dessaler à l'eau tiède, pendant 2 heure?
kilogramme et demi de petit-salé mettez-le

ensuite-: dans une marmite avec de l'eau, et cuisezrle une heure. Ajoutez alors un litre de pois
secs. Quand ils sontcuits, égouttéz-les, passez-les
au tamis.r-: Mettez la purée.dans unecasseroleavec
un morceau de beurre et un peu de jus, tenez-les

au chaud.
Au moment de servir, égouttez le petit-salé,
retirez-en la couenne; dressez la purée sur un
et -posez le petit-salé dessus, entier ou
coupé en tranches.
•= PETIT-SALÉ aux CHOUX {relevé).
Faites tremper à l'eau tiède pendant 2 heures,
2 à 3 livres de petit-salé; mettez-le dans une marmite avec de l'eau; faites bouillir et retirez sur le
côté du. feu. Une heure après, ajoutez 2 choux
frisés propres, coupés en quartiers. Finissez de
cuire le petit-salé et les choux. Egouttez ceux-ci,
1 drëssëz-lessur plat.– Egouttez le petit-salé,retirezen là couenne, et dressez-le sur les choux, entier
ou'deëoupé en tranches.

plat,

LARD SALÉ.

lard d'un porc, coupées
sur.toute leur longueur. Prenez une planche un
peu plus longue et plus large que les bandes de
lard; masquez-les avec une mince couche de sel,
et/posez dessus une bande de lard, en l'appuyant
masquez-en la surface avec une
sur là couenne;
couche de sel, et posez l'autre bande dessus; masquez aussi cette dernière avec une couche de sel,
et posez sur; le lard, une planche comme là première sur cette planche, placez un poids suffisant
pour serrer le lard.
Dans les premiers temps de la salaison, changez tous les jours les bandes, en mettant celle du
.haùt35en- dessous, saupoudrez-les avec du sel
^Prenez les 2 bandes de

Au bout de 15 jours; on ne fait cette opération
que tous les 4 ou 5 jours, pendant 3 mois. Mettez
sous la planche un baquet pour recueillir le
sel fondu. Faites ensuite sécher le lard dans un

lieu aéré.

SAUCISSES LONGUES, GRILLEES

^v

{h.-iïœuire).

Prenez sur le collier 2 kilogrammes de viande
maigre de porc; séparez le gras du maigre, .retirez-en les nerfs, et pesez-les; si la graisse ne suffit
pas, ajoutez du lard frais pour faire un poids égal
à la viande maigre. Hachez-les séparément; puis,
mêlez-les et hachez-les encore. Assaisonnez avec
sel et quatre-épices. (1) Entonnez ensuite le hachis
dans des boyaux de mouton salés et propres.
Faites sécher quelques heures les saucisses
avant de les cuire. Tournez-les d'égale longueur, coupez-les, piquez-les et faites-les rôtir
sur le gril ou à la poêle elles doivent être bien
atteintes.
SAUCISSES FUMÉES, POUR LE MÉNAGE.

Hachez grossièrement une égale quantité de
viande de porc et de gras sans nerfs: assaisonnez
en raison de 400 grammes de sel, 40 grammes
de poivre et 20 grammes de salpêtre, pour 10 kilogrammes de hachis. Avec ce hachis, emplissez de
petits boyaux; nouez-les de 8 à 10 centimètres de
long; faites-les fumer quelques heures, ou bien
suspendez-les simplement dans un lieu sec où le
jour nu pénètre pas. Ces saucisses conviennent
pour cuire dans la soupe ou avec des légumes.
(1) Tous les épiciers vendent le sel des quatre-êpkes. –La proportionde l'assaisonnement pour les saucisses, est de 100 grammes

de sel pour 5 kilogrammes de viande, et S cuillerées d'épices.

..SAUCISSES A LA PURÉE DE MARRONS.

Cuisez au beurre une quinzaine

de petites sau-

cisses; ég6uttez-les,dréssez-les autour d'une purée
de marrons dressée sur un plat; arrosez avee une
partie du beurre des saucisses.
La purée de
marrons .est décrite au chapitre des garnitures.
SAUCISSES FRAICHES, AU RIZ, X LA MÉNAGÈRE

(entr.).

Faites chauffer du beurre [dans une casserole, et
mêlez-lui 6 petites saucisses; faites-les revenir,
en les retournant; retirez-les aussitôt qu'elles sont
à moitié cuites. Mettez un oignon haché dans
la casserole; quand il est blond, ajoutez 2 décilitres de riz trié chauffez bien, en tournant, et
mouillez avec un litre d'eau chaude ajoutez
2 clous de girofle, un peu de sel et une pincée de
poivre cuisez 10 minutes, et mêlez-lui les saucisses. Finissez de les cuire avec le riz sur feu trèsdoux dressez le riz sur un plat et entourez-le avec
les saucisses coupées.
BOUDINS

Au SANG (h.-d'œuvre).

Prenez 2 litres de sang de porc, liquide, 2 kilogrammes de panne de porc, 2 kilogrammes d'oignons crus, un demi-litre de crème crue ou du bon
lait, undemi-décilitred'eau-de-vieou derhum;un
long boyau de mouton salé, ramolli à l'eau froide,
puis epongé 9.0 grammes de sel, 2 cuillerées de
quatre-épices, une pincée d'aromates pulvérisés,
une pincée de sucre en poudre.
Hachez la moitié de la panne; coupez le reste
en dés, coupez lès oignôrzs aussi en dés, et faitesles, blanchir 5 à 6 minutes à l'eau salée; laissezles bien égoutter et refroidir.

ajoutez les
Faites fondre la" panne hachée
oignons, cuisez-les un quart
très-doux ajoutez la .panne coupée ^nu Ues^ "et
cuisez encore 7 à 8 minutes. Retirezlàcasserole,
et mêlez' peu à peu le sang à la graisse,; tournez
alors le liquide sur feu, jusqu'à ce. qu'il soit 'légèrement lie 10 à 12 minutes suffisent; ajoutez la
crème peu à peu, puis le sel, épices, eau-de-vie, le
sucre et les aromates, sans cesser de remuer.
Epongez le boyau,nouez-le et ficelez-le d'unbout;
introduisez dans l'autre bout, le tuyau d'une
entonnoir à boudin.Rempliss,ez-le
peu à peu, avec le sang, nouez-le,
et rangez-le sur la graille d'une

en' l'entourant
a
spirale;
plat, c'est-à-dire
pGljoonnière,

en
Couvrez-le alors

avec de l'eau
chaude, fortement
Mettez le vase sur le, feu et '-tenez-le ainsi, jusqu'au point ;où
l'eau va bouillir; retirez-léi ausEntonnoir à boudin. sitôt sur le côté du feu.
Quand le boudin est raffermi, égouttez -le, en
enlevant la grille frottez-le avec un morceau,de
lard, couvrez-le avec un linge, et laissëz-le
refroidir.
Quand on veut manger les boudins, il faut les
couper en tronçons, les piquer et les faire griller
ou les cuire à la poêle.
BOUDINS BLANCS DE

salée.

PORC

Coupez en dés 500 grammes de viande maigre
de porc; hachez-la; hachez 500 grammes de
lard frais mêlez le lard et la viande; assaisonnez
avec sel et quatre-épicés, hachez encore 7 à 8'minutes et retirez dans une terrine.

' :V Mêlëz%lbrs ;au hachis 2 cuillerées d'oignon
;jrfinèittent 'hache, 3 à oeufs fun après l'autre,
;h# ensuite '2 à 3, décilitres de crème crue ou. du
bon lait. Entonnez le liachis dans des boyaux
de mouton nouez et faites pocher. Laissez-les

•

bien refroidir et faites-les griller..
RILLETTES,

Coupez en gros dés 2 kilogramines de porc,
pris sur le collet coupez une égale quantité de
lard' frais. Mettez le tout dans une casserole avec
un -verre d'eau, sel j épices, laurier cuisez feu
doux 4 à 5 heures, en remuant souvent.
Versez 'alors le .tout dans] un tamis placé sur
une terrine, afin de. recueillir les grappes, car ce
sont les grappes de la viande et du lard qui constituent les rillettes.

pot; quand la graisse est bien
reposée et claire, versez-la sur les rillettes pour
remplir le pot.
,Mettez.lesdans un

SAUCISSON A L*AIL.

'Prenez 5 kilogrammes de chairs d'épaule,
du cou ou du cuissot d'un' porc. Hachez-les à la
machine; assaisonnez avec 250 grammes de'sel
En, 10 grammes de qüàtre-épices et 10 grammes
de poivre fin, une pincée de piment et une pincée
de salpêtre; hachez encore 7 à 8 minutes.
Frottez le fond d'une sébile avec une gousse
d'ail coupée, et mettez le hachis dedans mêlezlui alors- 1 kilogramme de lard frais coupé en
des, une petite poignée de grains de poivre et un
demi-décilitre d'eau-de-yie maniez la pâte avec
les mains pendant un quart d'heure; puis entonnez-la. dans de gros boyaux à rosette, salés depuis
3 semaines, bien propres, noués d'un bout; bour-

rez

les chairs

dans

les boyaux avec Je1; •manche,

d'une cuiller en bois, afin de bien les^serrer.
Nouez-les del'autre bout, enrefoulant les çhairs;:
piquez-les avec une épingle, pour en faire sortir
l'air, en les pressant ensuite avec les mains.
Suspendez-lesdans un courant d'air, et faites-les
sécher 4 jours. Alors, serrez-les encore,; et entourez-les avec une ficelle disposée en spirale.
Suspendez-les ensuite dans un lieu sec,. et gardez-les ainsi 4 à 5 mois avant de les manger.
CERVELAS.

tchairs maigres de

Prenez une égale quantité de
porc et de gras; retirez-en les nerfs et peaux
dures coupez-les en petitr dés 'hachez-les légèrement.- Pour chaque kilogramme de chairs,assai-sonnez avec 40 grammes de sel, une pincée de
salpêtre, une cuilllerée à caféde
une pointe d'ail. Mêlez bien les viandes et l'assaisonnement; puis remplissez des boyaux
bœuf bien propres; nouez-les de la longueur, de
30 centimètres.- Cuisez à grande eau, 40 minutes.
Egouttez-les, serrez-les encore et faites-les sécher

de

GUETTES DE PROVENCE (mets de

$éj.). T.' v

'Hachez foie, rognons et mou de cochon crus
mêlez au hachis'un tiers de son volume 'de lard
haché; assaisonnez de haut goût, avec; seljépices.
Mettez dans une terrine des filets, ^de^fo^ie
de cochon et des filets de lard; assaisonnez
et ajoutez du persil haché avec un peu .d'ail
ces filets, doivent former la moitié du yplunie du
Coupez des morceaux de crépinede porc; sur \cette
crépine, posez une boule de hachis, delà grosseur
d'une orange enfermant des filets, ~dej foie
et lard aux fines-herbes; enveloppez ces;' boules

et

nouez-la avec du fil.-Rangez-les
alors-dans un plafond mince; arrosez-les avec
du lard fondu ou du saindoux, et cuisez-les
une heure au four doux, en les arrosant avec leur
graisse. On sert ces gayettes froides.
FOIE DE

porc aux

FINES-HERBES (mets de

déjeuner).

un demi-foie de porc; faites-lui des
incisions sur le travers, à distance d'un doigt;
assaisonnez avec sel et épices. Hachez finement
150 grammes de lard mêlez-lui 4 cuillerées d'échalotes et oignons hachés, 4 cuillerées de
câpres et 2 cuillerées de pers,il. Dans chacune des
incisions, mettez une petite partie de la farce;,puis
étalez sur la table un grand morceau de crépine,
masquez-en le centre avec une mince couche de
la même farce, et posez le foie dessus; masquez
aussi celui-ci avec une couche de farce, et ployez
la crépine, en serrant le foie de façon à rapprocher
les partie coupées.
Ficelez le foie; placez-le dans un plat à gratin arrosez-le avec du beurre, et cuisez une heure
à four doux.– Egouttez-le, dressez-le sur un plat
avec un peu de jus.
¡Prenez

GATEAU DE FOIE DE PORC {tnetS de

déj.).

Faites fondre dans une poêle, 100 grammes de
lard haché; ajoutez 500 grammes do foie de porc
cru, coupé en tranches, sel, poivre muscade, échalotes et oignons hachés, branches de
persil et aromates; faites-les sauter à feu vif, jusqu'à ce que le foie soit atteint; laissez refroidir,
et pilez. Ajoutez deux tiers de son volume de lard
frais, haché, et un tiers de viande maigre de porc.
Passez le tout au tamis; ^ajoutez 200 grammes de lard cuit à l'eau, coupé en gros dés; versez

dans un moule urîi où une terrine
fond et le tour sont masqués avec dès tranpKes miii;
ces de lard. Couvrez, et mettez le
plat'' èh terre avec ton peu d'eau y cuisezjau^gur
5 quarts d'heure. Laissez
léger dessus, puis renversez le gâteau:

'il'

SAUCISSON DE FOIE DE PORC.

Coupez en tranches Un '.kilogramme. (ïe fRiâfâé;'
porc cru grattez les chairs avec un couteau jq,ùr

-retirer les: nerfs/fha^^
Hachez un kilogramme de yiaridé iriaigrè!ae]poro,
avec autant de lard frais; mêlez ;.le' to'ut etjhactiez
de .nouveau assaisonnez avec sel
en

sez avec 4'cuillerëes

oignons hachés et revenus avec du saindoux.
Avec ce hachis; remplissez des hbyàux!de,!pprc,
bien propres nouez-les a distance [.e'ïfiix^niirf
mètres; faites-les sécher à
Plongez-les ensuite à l'eau b'p^uinante^ et bùîRetirez la cassez une heure, à feutres-doux.
serole du feu, teiïez-la couverte une, demie-heure.
Egouttëz alors les saucissons, enveloppez; ïë&dans
de petits linges, serrez, en les bouts, et laissez ré-,
froidir.
ANDOUILLES DE MENAGE

Prenez un çrqs

'

>!

boyaude'porcJàt
ùnë^pàn^et',
bien propres, échàudés épùhgéz-les sur unf in'ge'
et' coupez-les en filets longs et minces; më^te^Jès
dans une terrine. Assaisonnez avec sél^ëÇ ëpicés;;5

arrosez avec quelques cuiller ees|
? œ^m.
et faites-les macérer 5 à 6 heures:
Egouttez-en alors, le liquide saupoudrez-les
avec quelques cuillères d'échalotes hachées etdir
persil.- Prenez un boyau comme
saucissons, salé, dégorgé à l'eau froide '"et ;îBieiil

éponge. Çqupez-le de la longueur de

nqupà-fés;;

et; fiqelez-les

d'un bout

25centimètres;

retournez les
àlorsà". moitié, comme on retourne un bas, et
remplissez-les, peu à peu. avec les filets préparés,
Nouez et
ficelez chaque boyau du bout opposé.
Mettez les ândo'uillés dans une casserole longue
couvrez-les avec de l'eau froide ajoutez sel,
faites bouillir, en
épices et un filet :de vinaigre
écornant. Retirez sur le côté du feu; ajoutez carottés>et!oigrions, un bouquet garni d'aromates; cuir
sez 4 heures comme un pot-au-feu, c'est-à-dire
Egouttez-les avec soin afin de ne pas les briser;
rangez-les dans un plafond, l'une à côté de l'autre,
en les serrant; couvrez-les avec un linge, et faites
refroidir 5 à 6 heures.
Quand!on veut manger les andouilles, il faut
'les 'ciseler légèrement et les. faire griller à feu

1

1 peu

possible.

doux, 20 â j25 minutes,

..ANDOUILLES FUMÉES..

Prenez/.un gros intestin gras et une panse de
porc ,,frais,. bien propres; coupez-les en bandes
étr.oites^ mettez -les dans une terrine assaisonnez
avec sel et quatre-épices ajoutez une pincée
d'échalotes hachées arrosez avec un verre de
vinaigre et quelques cuillerées d'eau-de-vie. Faites,niariner 2 jours. Egouttez-les, entonnez-les
dans("n îoyau à saucisson, fermé d'un bout;
nouez-les aussi du bout opposé, et. faites-les
à chaleur douce. Cuisez-les 4
he^s^,a;reau mêlée avec légumes, sel et
aromates. Egouttez-les, laissez-les refroidir.
CKÉPÎNEÏTESDEPIEDS DE POKC AUXTRUFFES(h. (TceUVreJ.

de porc. Egouttez-les, désossezgros filets;

assaisonnez.

Prenez500 grammesdechairàsaucisse; pilez.-la
mêlez-lui 4 truffes crues, pelées, coupées, en^dés;
mêlez-lui aussi les pieds de porc.
]>ht ••.?
Etalez sur la table une crépine de porc; xpupezcarrés,et sur chaque
en des morceauxtranches
de' truffes;'
carré placez 2
masquez-les avec une, partie du hachis, gros comme un œuf; enfermez-le dans la crépine; en reployant
les bords de celle-ci. Applatissez la crépinette,
en lui donnant uneforme ovale. Beurréz--les!et
faites-les griller 10 à 12 minutes à feudoux.; -n;
CRÉPINETTES A LA MÉNAGÈRE

(h.-d'œUVréj^rj

Prenez 500 grammes dû chair à saucisse, finement hachée,. -Imbibez à l'eau tiède 2Q0 -gram.
de mie de pain de cuisine exprimez-en l'humidité,
pilez-la; mêlez-lui 4 à 5 jaunes d'œuf. Retirez-la,
mêlez-la au hachis de porc; ajoutez qijplgiies
cuillerées de fines-herbes oignons^, échalotes,
persil et champignons hachés; ajoutez de, plus
4 à 5 cuillerées de maigre de jambon cuit. Assaisonnez avec sel et épices. Divisez, le' hachis en
parties de la grosseur d'un œuf; donnez-leur une
forme plate etovale; enveloppez-les chacune dans
un carré de crépine. Roulez-les d'abord dans du
saindoux fondu, puis dans 'de la panure et faitesles-griller un quart d'heure sur feu

doux.

CRÉPINETTES DE FOIE DE

porc (mets de déjeuner).

Sur un foie de porc, coupez 7 à 8 tranches d'un
doigt d'épaisseur
assaisonnez avec sel1 est
quatre épices.
Hachez 150 grammes' de lard
frais, 2 oignons et quelques échalotes faites
revenir et mêlez au lard

pointe d'ail.
9 "Masquez chaque tranche avec une couche de ce
hachis, et posez-la sur un carré de crépine;
humectez la crépine avec du beurre fondu, et
faites'griller une demi-heure sur feu doux.

''

fromage

D'ITALIE.

(mets de déj.).

^Hachez d'abord séparément, et puis ensemble,
1 1; kilogramme de foie deporc et 2 kilogrammes de
lard frais bu de panne,
Mettez ce hachis dan-

r-

terrine; assaisonnez avec sel et quatre épices,
une pincée d'aromates en poudre, 2 cuillerées de
persil haché, 4 échalotes et oignons également
une

hachés. Mêlez bien la pâte avec une cuiller, et
incorporez-lui peu à peu 75 grammes de farine,
3 œufs ëntiers et 250 grammes de lard blanchi,
cpûpé ilen dés.
Masquez l'intérieur d'un grand moule ou d'une
terrine à cuire, avec de la crépine; emplissez avec
le hachis; couvrez et cuisez 2 heures et demie au
ioùrj dans un plafond avec un peu d'eau. Laissez
refroidir sous presse.
FROMAGE DE COCHON A LA ménagère (metsdedejeuner).
Coupez en ;deux, sur sa longueur, une tête de
porcf.crue et propre; retirez-en la cervelle et la
langue., Cuisez les deux moitiés et la langue dans
un chaudron ou une braisière vec sel, légumes et
ar;omates.T- Aussitôt que les chairs peuvent se détacher des os, égouttez les deux moitiés; retirez-en
les-chairs, et coupez-les sur le travers, en tranches
épaisses remettez-les, dans la braisière avec la
..langue^péiée; finissez de les. cuire ensemble, jus'qu'à' ce; quelles soient très-tèndr,es.
": ';Eg6ùttez-lès alors coupez la langue sur le
travers. Assaisonnez avec sel et épices met-

dessus.

tez-les dans uné -ou plusieurs terrines -à cûiirë;
arrosez-les avec quelques cuillerées douleur
cuisson, et laissez-les refroidir avec un.-poids

VOLAILLE

La France est certainement le pays qui produis
la meilleure volaille depuis les pigeons jusqu'aux'1
oies, depuis le simple poulet jusqu'à la dinde, tout
est parfait et abondant. Mais grâce aux voies de
communicationsrapides, c'est surtout sur les marchés de Paris, où viennent aboutir les produits les
plus;ëxqùis de toutes lés provinces do là France.'
,Les chaponsdu Mans et du pays de Çaux,lës^5'u<;
lets et les poulardes de; Bresse, les
louse,:les canards^ deRouen, les" dindes dit Péri-'
gord, les. poulets de grains et les pigeons que* $c£1'
sk
duisènt les environs do Paris, tout
En France,la bonne saison pour la<volâiilë;'dèf
choix poulardes, dindes et chapons, commence*'
en octobre et dure: jusqu'en avril; au printeuipsl
commencent les,- produits nouveaux. Les? oiesetï/)
canards commencent; en octobre

jusqu'en {décembre.;-Les pigeons sont bons toute
*Êî;prémièrè qualité des volailles, quelle qu'en
soit l'espèce et la nature, c'est d'être jeunes et tendres pour être parfaites, elles doivent être bien
nourries et engraissées à point le choix de la
nourriture et les soins particuliers qu'on donne à
la-,volaille en.font tout le mérite et la qualité. Par
ses produits naturels, la France est dans les.meilleures conditions pour l'élevage de la volaille.
La volaille en général constitue une nourriture
saine, convenant à tous les âges et à tous les tempéraments bouillie ou rôtie, elle est toujours estimable, saine, nourrissante, facile à digérer; ces
seules qualités, suffiraient pour la mettre au premier. rang des animaux destinés à notre alimentaMais ^dè quel Recours

la volaille n'est-elle pas
pour 1 malades et les convalescents, pour les
enfante; et; les, vieillards? Elle a le privilége, sous
un petit, volume, de fournir un aliment dont la
légèreté.et la puissance nutritive des sues sont en
quelque sorte uniques.
Mais,' de même que la viande de.boucherie, la
volaille, ^pour; être à son point précis: de qualité,
doit êtremortifiée dans une juste mesure. L'excès
lui .serait .préjudiciable, mais le manque de mortification.îlui ravit toutes ses qualité.
Dans-quelques cas- on obtient bien des volailles
tendres^en -les cuisant aussitôt après les'avoir
abattues'-et pendant qu'elles sont encore chaudes,.

mais vainement chercherait-on en elles la-distinction et la succulence qui sont le privilége de
celles mortifiées à point.

POULARDE EN GALANTINE

(entrée).

Prenez une poularde pas trop grasse; flambée;
fendez-en la peau du dos, sur toute sa longueur,
et désossez entièrement les chairs de la charpente
osseuse, afin de l'énerver. Désossez aussi les

cuisses en les renversant.
(,
v
Enlevez les filets de l'estomac et retirez les gros
nerfs du gras-de-cuisse et du pilon.
;;
Hachez 300 grammes de chairs maigres de veau
ou de porc et 300 grammes de lard frais; mêlezles et pilez-les. Assaisonnez la farce avec sel et
épices; mêlez-lui 125 grammes de lard coupé en
gros dés, 125 grammes de langue écarlàte^ 125
grammes de truffes crues, coupées, puis 4 cuitlerées de pistaches entières, mondées.
Avec cette farce, remplissez la poularde; rapprochez-en lapeau,en donnante la galantine une forme
ronde et longue, sans la coudre. Enveloppez-lu
dans une serviette, en la serrant étroitement;
nouez les deux bouts, puis ficelez-la et cuisez-la
dans du simple bouillon frais. Egoutez-laj serrezla et faites-la refroidir sous presse. Coupez-la en
tranches et servez avec de la gelée.

POULARDE A L'ESTRAGON

(entrée)

Bridez une poularde, introduisez à l'intérieur
un- morceau de beurre mêlé avec une pincée de
,feuilles d'estragon bardez-la, mettez-la dans une
casserole, mouillez à hauteur avec du bouillon du
pot-au-feu, vncm dégraissé. Cuisez trois quarts

d'heure.

le bouillon, en le passant; dégraissezle^etiàvec lui, préparez une petite sauce poulette
(page-$'7).. Quand elle est liée, passée et de bon
goût, .mêlez-lui 3 cuillerées de feuilles d'estragon
coupées en losanges et blanchies, 2 secondes.
Débridezila poularde, dressez sur plat, et masquez
Egputtez

avec la ,Sauce:,

CHAPON ROTI

On ne pique pas les chapons

on les barde et on
lès enveloppe simplement dans du papier beurré;
on lesïait'rôtir une-heure, en les arrosant; on les
déballe un quart d'heure avant de les débrocher.
POULARDE ROTIE

•- Oii) 'â ait rôtir les poulardes comme les chapons,
sàns les piquer on les cuit 45 à 50 minutes.
POULARDE TRUFFIE

;faut

[rôt).

Pouv'truffer une poularde dans de bonnes condes truffes fraîches, et la truffer
52oùi3jours avant de la faire rôtir
''Videz la poularde, ,en laissant.lapeau du cou
"aussi longue que possible. –Pelez les truffes; si
elles sont grosses, coupez-les. Faites fondre un

peu de lard dans'une casserole,ajoutez les truffes
assaisonnez avec sel et poivre, sautezriestj^à 6
minutes sur feu; laissez-les refroidir, et. avec
elles, emplissez le corps et l'estomac de la poularde. Bridez-la, bardez-la, enveloppez-la dans
un linge et tenez la au frais. Faites-la rôtir à Ja
broche 50 à 60 minutes.
v ,,Koï?
truffes
dans
Mettez une poignée de parures de
une casserole avec 2 décilitres de vin blanc et autant de jus ou de bouillon; couvrez et faites bouillir 10 minutes. Passez et liez avec un peu de fécule
délayée; cuisez 10 minutes; ajoutez le jus dér
graissé de la lèchefrite, et servez cette sauce à
part, en même temps que la poularde.
POULARDE AUX NOUILLES

{entrée).

•

Bridez et bardez une poularde; cuisez-la danF
une casserole avec du bouillon de pbt-au-feu.
Avec sa cuisson, préparez une petite sauce
poulette. (page 57).
Cuisez và^l'eau
bouillante et salée
500 grammes, de
nouilles émincées.

Egouttez-les; remettez-les dans la
casserole; assaisonnez avecbeurre,parmesanrâpé,
quelques cuillerées de sauce et une pointe de
muscade.
Dressez-les sur un plat et posez dessus la poularde, bien égouttée et
Liez la sauce avec un jaune d'oeuf, passez-la et
servez-la en

< iw

débridée.

saucière.

POULARDE AU CARY

(entrée).

Bridez et bardez une poularde; mettez-la dans
une casserole, mouillez-la à peu près à sa hauteur, avec du bouillon du pot-au-feu "non

^/dégraissé; ajoutez un'bouquet
(fuésfpàfures de champignons

'[
'•

persil .et quelcuisez-la 45 mi-

de

Àvecla cuisson

dégraissée et passée prépauez
une petite sauce poulette {page 57). Finissez-la
avec une cuillerée de poudre de cary délayée;
liez-la avec 2 jaunes, étendus avec de ila crème.
'Egéùttezef débridez la poularde; dressez-la
sur plat, masquez avec la sauce. Servez séparément du riz à l'eau {page 70).
POULARDE PIQUEE, AUX TRUFFES (entrée).

Flambez l'estomac d'une poularde bridée;
quand elle est froide, piquez-la. -Mettez-;la dans
une casserole dont -le
fond est masqué avec débris de lard et légumes
émincés. Mouillez avec
2 décilitres de bouillon,
'et faites-le tomber à glace; mouillez alors à
mi-hauteur, couvrez avec du papier beurré et
cuisez .à '-court mouillement avec feu dessus,
feu -,dessous. -.Quand elle est cuite, égouttez-en
le jus, en le passant; dégraissez et liez-le avec un
peu de fécule délayée; ajoutez un peu de vin blanc,
et retirez sur le côté du feu; mêlez-lui quelques
truffes crues ou de conserve, pelées et coupées si
elles sont crues, cuisez-les 10 minutes :dans la
sauce'; si elles sont de conserve, chauffez-les simplement et dressez-les autour de la poularde.
POULARDE AUX OLIVES (entrée).

.Bridez une poularde; bardez-la ou piquez-la;
faites-la braiser, en opérant comme pour la pou-

lardeauxtruffes.– Passezet dégraissez le jus; liezle avec de lâ fécule délayée cuisez 15 minutes sur
le côté du feu. Mêlez-lui une petite garniture d'olives désossées et blanchies; chauffez sans faire,
bouillit– Egouttezla poularde débridez-lai, dressez-la sur un plat masquez avec la. sauce et rangez les olives autour.
CHAPON A LA CHIPOLATA

(entrée).

Bridez un chapon.; faites-le revenir de belle couleur avec du beurre; mouillez à mi-hauteur avec
vin blanc et bouillon; cuisez-le tout doucement
avec feu dessus et dessous.- Passez et dégraissëz
le jus liez-le avec de la fécule délayée; cuisez
10 minutes. et mêlez-lui une garniture chipolata
{page 70); faites mijoter 10 minutes et servez..
CUISSES DE CHAPON A LA DIABLE

'

Prenez les 2 cuisses d'un chapon de desserte
ciselez-en la peau assaisonnez avec sel, poivre,
huile et moutarde roulez-les dans cet assaisonnement, saupoudréz avec de la chapelure et faites
griller 12 à 14 minutes à bon feu.
CHAPON AU GROS SEL

Cuisez un chapon comme il est dit pour la poularde au cary il faut 5 quarts d'heure. Egouttez-;
le,dressez-le sur un plat avec un peu debon bouilton clarifié; saupoudrez-le avec du gros sel.

•

CHAPON AU RIZ

Cuisez un chapon comme il est

dit

pour la pou-

larde au cary (page 276). Passez le bouillon, dégraissez-le, faites le bouillir.
Pour un litre-» et
demi, mêlez-lui un demi-litre de riz lavé. Cuisez
25 minutes sur feu doux il doit rester consistant;; finissez-le avec un morceau de beurre, et
servez-le avec le chapon.
POULE AUX PETITS OIGNONS

Troussez une poule; faites-la revenir avec du
beurre jusqu'à;ce qu'elle soit bien colorée mouillez à mi-hauteur avec du bouillon cuisez tout
doucement avec feu dessus et dessous.
Mettez dans une poêle 2 douzaines de petits oignons crus, une cuillerée de saindoux et une pincée de sucre sautez-les sur' feu vif jusqu'à ce
qu'ils soient bien colorés; égouttez-en la graisse
et mêlez-les à la poule, quand celle-ci sera aux
'-trois quarts cuite. Finissez de les cuire ensemble.
Débridez la poule, liez légèrement le jus et servez.
POULE A LA DAUBE

Faites fondre dans une marmite'en terre 75
grammes de lard haché ajoutez une grosse poule
propre; faites-la revenir un quart d'heure; ajoutez alors un pied'de veau désossé el blanchi, sel,
grains de poivre, une gousse d'ail, un bouquet et
un verre de vin blanc. Couvrez la marmite et retirez-la sur des cendres chaudes.
Une heure après, ajoutez 2 carottes coupées, 12
petits oignons, 100 grammes de petit-salé coupé
en carrés et 2 cuillerées de cognac; finissez de la
cuire ainsi, dégraissez et servez.
POULE DU POT-AU-FEU AUX OLIVES {entrée)

Prenez une poule cuite dans le bouillon, refroi-

,

Faites 8 morceaux de Testomacaet des
cuisses, 2, morceaux de la carcasse
mettez^les
dans une casserole plate.
u;
iU,
Hachez un oignon, faites-le. Revenir avec. idu
beurre; saupoudrez avec une pincée ';de; farine
cuisez 2 secondes, et mouillez peu a peu, avec
moitié bouillon, moitié vin blanc. Tournez ^jusqu'à l'ébullition; retirez^ sur
côté? du feu.
Ajoutez un bouquet et quelques gouttes de
caramel; cuisez 20 minutes. -Dégraissez' et
passez à la petite passoire, sur la volaille: Chauffez celle-ci un quart d'heure, en mijotant. Ajoutez ensuite une petite garniture d'olives sans
noyaux, blanchies; servez aussitôt.

die.

le

POULE DU POT-AU-FEU

frite {entrée).

Quand la poule est 'froide; découpez-la en 10
morceaux; retirez-en la peau; assaisonnez avec
sel, poivre, huile et jus de
Une heure après,; prenez-les un à un,1 trempezles dans une pâte à frire et plongez-lés à friture
chaude, pour les colorer en les chauffant. Egouttez-les, salez et dressez-les.
On, peut aussi tremper ces morceaux dans une
sauce blonde; bien serrée et liée avec quelques.
jaunes, les ranger à mesure distance sur une
tourtière et.laisser refroidir la sauce les roùlèr
ensuite dans la panure, les tremper dans des œufs
battus et les paner .encore, puis

citron.

les,, faire

ravioles (déjeuner).
Hachez et pilez les chairs de la poule cuite; ajouPOULE DU PÔT-AU-FEU EN

tez quelques cuillerées de maigre de jambon cuit,
haché, moitié de son volume de cervelle cuite, un
morceau de moelle de' bœuf crue pilez encore;
puis, ajoutez 2 ou 3 jaunes d'œuf crusi'sél;èt:muëcade. Passez au tamis.

cette farce et de la-pâte à nouille, préparez dèsraviolesj en procédant comme il est dit
page 33, mais beaucoup plus grosses.
Cuisez-les à l'eau salée, 8 a 10 minutes.Egouttezles, rangez-les dans un plat, par couches, en
saupoudrant chaque couche avec du parmesan
râpé et l'arrosant avec de la sauce tomate, mêlée
avec du bourre à la noisette.
POULE DU pot-au-feu en coquilles {entrée).
-JAVëc1

Coupez en petits dés les chairs de la poule cuite;
ajoutez un tiers de leur volume de champignons

cuits, aussi coupés en dés, et quelques cuillerées

de jambon cuit ou langue écarlate.
Mèttez!2 décilitres de sauce blonde dans une casserole; faites la réduire 6 minutes sans la quitter,
en lui mêlant quelques cuillerées de crème crue.
Quand elle est crémeuse et serrée, mêlez-lui le
'•
salpicon, assaisonnez et liez le ragoût avec une
Emplissez des coquilles de
liaison dé 2 jaunes.
stable; lissez.le dessus; saupoudrez avec de la pa-

nure blanche, arrosez avec du beurre, et faites
gratiner

10 à 12 minutes au

four.

;i;

POULE DU POT-AU-FEU AU RISOT (entrée).

les

2 filets d'estomac de la poule
froide émincez-les émincez aussi les chairs
des cuisses; mettez-les dans une casserole plate
ajoutez quelques champignons cuits, légalement
émiricés.' Arrosez-les i avec quelques cuillerées de
ju^liê} ^bouillant la sauce ne doit pas être, trop
longue. Chauffez sur feu
Avec'160 grammes de, riz de Piémont, du bouillon^uhcpeu detomate, beurre et parmesan, préparez un petit risot. (Y aux Farinages)
Aussitôt à point, dressez-en la moitié, dans un

Détachez

très-doux.

petit plat creux ou dans une casserole: ai léécartez-le avec la cuiller, et dans ce creux,
gume
dressez la volaille. Masquez avec le restant, du

risot, saupoudrez avec du parmesan

et servez. r;

POULE DU POT-AU-FEU AU GRATIN (mets de

déjeuner).

Quand la 'poule est froide, retirez-en toutes les
chairs; supprimez-en la peau et les parties dures;
hachez-les finement; mettez-les dans une terrine
avec 100 grammes de jambon cuit .coupé en
petits dés. Préparez de la purée de pommes de
terre finie comme pour faire des croquettes, -avec
beurre et jaunes d'oeuf, un peu de creme ajoutez
une poignée de parmesan rapé il faut le double
de purée que de viande hachée. Mêlez le hachis
avec la purée; assaisonnez avec sel et muscade.
Versez le tout dans un plat à tarte bien beurré;
lissez-le en dessus saupoudrez avec du parmesan,
arrosez avec du beurre, et faites gratiner au four

25 minutes.
POULE DU POT-AU-FEU A LA TARTARE {entrée).

Coupez en dés les chairs refroidies de la poule
mêlez-leur un tiers de leur volume de cornichons
et champignons au vinaigre, 2 cuillerées de câpres et les filets de 6 anchois coupés en dés; assaisonnez avec sel, huile; vinaigre, moutarde
Une heure après, liez le salpicon avec quelques
cuillerées de sauce tartare (page 63); Dressez-le
ensuite dans des coquilles de table et masquez-le
dessus avec une couche de cette même sauce,

Coupez l'estomac et les cuisses en 8 morceaux,

et là carcasse en deux. Mettez-les dans une casserole plate; -chauffez les avec un peu de bouillon.

Coupez

en carrés minces 100 grammes de
maigre de jambon cru mettez-les dans une poêle
avec du beurre ou de l'huile; faites les revenir
2 minutes, puis mouillez avec quelques cuillerées
de vinaigre faites réduire de moitié, et mouillez
avecde la purée de tomates; ajoutez une gousse
d'ail j une feuille de laurier et le bouillon dans lequel ont chauffé les morceaux de volaille;
faites bouillir, et liez avec un peu de farine délayée 2 minutes après; versez sur les viandes
et.faites mijoter 20 minutes. Retirez ail et

laurier; dressez le ragoût sur plat chaud.

poule DU POT-AU-FEU A LA MAYONNAISE (entrée froide).

Làissezrefroidirlapoule;divisezlaen8morceaux;
.mettez-les 'dans un plat; assaisonnez avec sel,
huile et vinaigre faites-les macérer une heure.
pressez-les ensuite sur une couche de salade verte
ou salade de légumes, liée à la mayonnaise. Masquez avec une couche de mayonnaise; décorez
ayec câpres, cornichons, filets d'anchois, betterave pli/ès farcies, confites entourez avec des
demi-oeufs durs, posés debout.
poule DU POT-AU-FEU AUX FINES-HERBES (entrée).

Refroidie, découpez la poule en 7 à 8 morceaux.

ti- Hachez un gros oignon blanc et quelques,écha-

faites
les revenir au beurre dans une cassede. champignons
role, plate; ajoutez
2- poignées

haches; quand ils ont réduit leur humidité; saupoudrez avec une pincée de farine, et mouillez
'avec:un:\peu de vin blanc et de bouillon. Faites

bouillir en tournant; cuisiez 10 minutes;ajouter
une pincée de poivre et la poule; faites mijoter un;
quart d'heure; servez en même, temps une purée
de' pommes de terre gratinée.
BROCHETTES

M

FOIES DE' VOLAILLE (h. cT<BUV)'e).

Choisissez de bons foies de volaille, poulets,
dindes ou- poulardes; divisez-les; coupez-les i en
gros carrés. Assaisonnez avec sel, poivre, huile,
persil, haché. Prenez, une bande mince, de lard
salé; divisez-la en carrés de même: grandeur que
Enfilez' de petites brochettes en
les foies.
métal 7 à 8 carrés de foie, enlesalternant chacun
avec un carré de lard. Roulez-les dans la panure,
et faites griller un quart d'heure à feu modéré, en
les retournant.
PETITS\SOUFFLÉS DE VOLAILLE, EN CAISSES

(h. (TcbÙV.).

Hachez et pilez 200, grammes de çKairs
blanches de volaille cuite et froide, de; dessérte';
ajoutez: un. morceau de beurre et 4 cuillerées de
rizi fooidt, bien cuit;, passez au tamis.
Mettez la purée dans une casserole,assaisonnezmêlez-lui 2 cuillerées de béchamel serrée;, chauffez
sans ébullition retirez-la et incorporez-lui d'abord
4 à 5 jaunes d'oeuf, puis 5 blancs fouettés bien
fernxes.
Avec cet appareil, garnissez de: petites*
caisses légèrement beurrées à l'intérieur, avec du
beurre épuré; rangez-les à distance su puhe'tourtièrei et cuisez 15 minutes à; four doux.

'•

POULETS ROTIS.
ILes*

poulets pour

rôt,

doivent

c'est la qualité la plus indispensable -^La meilleure méthode pour les ,rôtir c'est
la broche, en' les 'arrosant avec du beurre;: à
choisis tendres

défaut, on les fait rôtir au four dans un plafond à
rôtir, ou même dans une casserole avec beurre et
lard coupé en dés.– Pour faire rôtir les poulets
à la broche du au four, il faut de 30 à 40 minutes,
selon leur grosseur, mais aussi selon la direction)
dufeu. Lefeude broche doit être dirigé dé- telle
façon que le poulet ne soit atteint que peu à peu
un feUvtrop violent, dans le début, resserre les'
chairs et les pénètre plus difficilement. Mais aussitôt que le rôt est bien saisi, il faut diminuer la
vigueur, dû feu ou reculer la:broche afin qu'il
finisse, de cuire sans se colorer trop.
i •'
'$&; ne
sale les poulets^ qii;au! moment de1 J les
débrochèr. On les débride et on les dresse sur un
plat .soit avec du jus soit simplement avec du
cresson. -La machine à rôtir, au gaz,' est décrite

au chapitre des
POULET

ustensiles.

AU .BLANC

.;>

(entrée).

Bardez un poulet; cuisez-le dans du bouillon
dë'pot-aû-fëù. Avec beurre et farine préparez

un roux blond délayez avec la cuisson dû;poùlet,
passée et dégraissée; faites bouillir, en tournant,
et retirez sur le côté du feu; ajoutez un bouquet
et parures de champignons; cuisez 25 minutes.
Dégraissez et passez la sauce, liez-la avec quelques jaunes d'oeuf. Dressez le poulet et- versez la
sauce dessus.

FRICASSÉE DE

POULET (entrée)^1'•'<' :h "> [

Prenez un gros poulet; coupez-le en6morceaux;
mettez-les dans une casserole avec la carcasse
coupée en deux, les ailerons, le cou et les pattes
salez et faites bouillir.
couvrezavec de l'eau froide;Retirez
aussitôt du feu,
et égouttez le bouillon
dans une terrine.
Essuyez bien les moiv
ceaux de poulet; remettez-les dans lamême
casserole, avec du beurre; un oignon; une carotte
faites-les revenir 7 à 8 minutes; saupoudrez avec
2 cuillerées de farine, et mouillez peu à peu avec
la cuisson réservée. Ajoutez un bouquet, parures
de champignons et gros poivre.
Quand les viandes sont cuites, enlevez-les
avec une écumoire; tenez-les au chaud.
Passez la sauce, remettez-la dans la casserole;
mêlei-lui quelques champignons crus, et cuisez
encore quelque minutes, jusqu'à' ce qu'elle'soit
? r:
réduite à point.
•
Liez-la alors avec une liaison de 2 "ou; 3
jaunes. Versez-la sur le poulet; chauffez 'sans
faire bouillir; finissez-le avec le jus d'un citron,
et servez.
SALADE DE poulet (entrée).
Prenez un poulet cuit et refroidi; coupez-le-en
8 morceaux; retirez-en la peau; assaisonnez;avec

sel, poivre, huile et vinaigre. Emincez 2/cœurs
de laitue assaisonnez en salade et dressez-la sur
le centre d'un plat. Sur cette couche, dressez les
morceaux de poulet, en les entremêlant avec

câpres, olives sans noyau et cornichons coupés.
Entourez-les avec des demi-œufsdurs,coupés sur
la longueur et posés debout. Arrosez-les avec une
vinaigrette (page 62).

,MAYONNAISE DE POULET (entrée).
Découpez en petits morceaux 1 ou 2 poulets
cuits retirez-en la peau et les os aussi bien que
possible; assaisonnez avec sel, poivre, huile et
vinaigre.
Une heure après, dressez-les en dôme sur une
couche de salade de légumes. Masquez le dôme
avec une couche de mayonnaise entourez-le avec
des demi-coeurs de laitue assaisonnés, décorezle avec câpres, cornichons, filets d'anchois et olives
,sans.noyauxe

POULETS SAUTÉS, AUX TOMATES (entrée).
Découpez un poulet cru, en 5 morceaux;

ajoutez les ailerons, le cou, les pattes et la carcasse celle-ci coupée en trois.
.Mettez-les dans une casserole plate ou une
appelé épaisse, avec beurre et huile; assaisonnez
avec, sel et poivre, une gousse d'ail entière, -un
bouquet de persil garni avec laurier et thym.
Faites revenir à feu modéré, en les retournant.
Quand ils sont cuits, arrosez avec 4 cuillerées de
bouillon; 2 minutes après, retirez la casserole du

fétu– Prenez 4 grosses tomates pas trop mûres,
coupez-les chacune en'4 morceaux; retirez-en
feu vif,
les semences; faites-lés sauter à
dans une poêle, avec de l'huile; assaisonnez

avec

sel et

poivre

aussitôt quelles

sont

bien chaudes, retirez-les

égouttez-en l'huile.
Dressez les poulets sur un plat; entourez-les
avec les tomates, arrosez avec le jus.
POULET SAUTÉ

A LA MÉNAGÈRE

(entrée).

Découpez un poulet cru, comme il est dit pour le
poulet aux tomates. Emincez un oignon et une
carotte; faites-les revenir au beurre, dans une
casserole; ajoutez le poulet, un bouquet, ùnë
gousse d'ail, sel et poivre. Cuisez tout doucement,
avec feu dessus, feu dessous. Retirez les morceaux les plus tendres à mesure qu'ils sont cuits.
Egouttez ensuite le beurre, et mouillez les légumes avec un peu de bouillon et quelques cuillerees dé purée de tomate conservée.Donnez 2 bouillons,, et liez avec un petit morceau de beurre
manié à la farine.
Dréssez, le sur un plat,
versez la- sauce dessus.
POULET SAUTÉ A LA MARENGO (entrée).
Cuisez un poulet, découpé, en opérant comme
il est dit pour celui aux tomates, avec de l'huile.
donnez
Mouillez avec de la sauce tomate légère
2 bouillons, et dressez surplat.– Entourez le pou-?
avec des œufs frits et des croûtons.
POULET SAUTÉ AUX FONDS D'ARTICHAUTS

(entrée).

Cuisez au beurre ou à l'huile un poulet découpé

en 5 morceaux, en opérant comme pour celui aux
tomates.,
Coupez en gros dés 7 à 8 fonds d'artichauts de
conserve; chauffez-les dans; du- jus. t'wsfi
Quand) le poulet est cuit, arrosez-le- avec] uW
peu de jus. lié;: donnez 2 bouillons et in'ôlez 4ûi
\es artichauts. Finissez avec le jus d'un'citroriî

y-iïv.r": :

POULET SAUTÉ AU CARY.

Cuisez au beurre un poulet découpé, en opérant
comme il est dit pour celui aux tomates. Pendant
sa cuisson, saupoudrez-le avec une pincée de
poudre de cary arrosez avec quelques cuillerées
de jus lié; donnez 2 bouillons; finissez avec le
lûs,ïi.'ün cltron;"et dressez le poulet sur un plat;
versez la sauce dessus, en la passant. Servezséparément un plat do riz à l'eau (page 70).
POULET A LA matelote

(entrée).

Faites revenir 2 carottes et 2 oignons émincés;
saupoudrez avec une pincée de farine, cuisez
2!minutes,et mouillez avec moitié vin rouge et
moitié eau chaude; ajoutez un bouquet, gousse
.d'ail,. gros poivre, parures de champignons. Faites
bouillir et retirez sur le côté du feu. Prenez un
poulet découpé faites-le revenir dans une casserole avec beurre et huile, jusqu'à ce qu'il soit
coloré. Passez alors la sauce sur le poulet, et
faites-la réduire vivement de moitié; ajoutez
2' douzaines de petits oignons à peu près cuits,
et si c'est possible, quelques champignons crus.
Finissez de les cuire sur feu doux.
Au dernier moment, retirez le ragoût du feu;
mêlez-lui un petit morceau de beurre d'anchois
et une poignée de câpres. Dressez-le sur une couche
de tranches de pain frites.
POULETS GRILLÉS

(mets dc déjeuner).

Prenez de jeunes poulets, vidés et flambés;
coupez-les en deux sur la longueur; battez-les,
assaisonnez avec sel et poivre; trempez-les dans
du-beurre fondu, roulez-les dans la panure blanche,

et faites-les griller 30 à 35 minutes à feu doux, en
les humectant au pinceau avec du beurre
TOURTE DE POULETS DANS UN PLAT

[entrée).

Découpez 2 petits poulets comme pour fricassée,
faites-les revenir à bon feu avec du lard haché.
Quand ils sont bien saisis, assaisonnez; ajoutez
quelques cuillerées de petit-salé coupé, oignons
et champignons hachés; 5 à 6 minutes apres,, ,retirez-les, laissez-les refroidir.
Prenez un plat à

gratin rond; masquez-en le fond avec
une épaisse couche
de godiveau, en faisant un creux; dans
ce creux rangez les
morceaux de poulets
en dôme; recouvrez-les avec une épaisse couche
de godiveau.
Faites une abaisse en demi-feuilletage ou pâte
brisée, et avec elle, masquez le dôme jusqu'aux
bords du plat appuyez-la, coupez-la à niveau du
bord, mouillez-la, et entourez-la avec une bande
en pâte un peu épaisse, .posée debout; pincezla sur les bord et en
Faites un trou sur le haut du dôme; ornèz-le
Cuisez une
avec quelques détails et dorez-le.
heure la tourte à four modéré. En la sortant; infiltrez-lui par le haut un peu de bon jus lié.

dessus..

CROQUETTES DE POULET

(hors d'oeuvre)

Coupez en petits dés les chairs d'un poulet froid,

de desserte

mêlez à ce salpicon

un tiers de son
volume de champignons et un tiers de langue à
l'écarlate coupée comme le poulet. Liez avec de la
béchamel réduite laissez refroidir; puis divisez
l'appareil en parties égales de la grosseur d'un
petit oeuf; mettez-les sur la table saupoudrée de
panure, et roulez-les avec la main, rondes d'abord,
puis en. forme de poire.
Trempez-les dans des œufs battus et
roulez-les dans la panure.
Faites-les
frire en deux fois, de belle couleur égouttez et piquez à chacune une tige de persil
ou de truffe pour imiter la queue.

coquilles DE POULET (hors d'oeuvre).
Avec des chairs cuites d'un poulet coupées en
dés, des champignons cuits et de la béchamel
réduite, préparez un appareil comme pour les
croquettes, mais un peu moins consistant. Assaisonnez, et avec lui, garnissez des grosses coquilles de table naturelles ou en métal. Lissez le
dèssus avec la, lame d'un couteau; saupoudrez
avec de la panure ou du parmesan râpé; arrosez avec du beurre fondu.
Rangez les coquilles sur une tourtière ou un
plafond, en les appuyant sur une couche de sel
pour les tenir d'aplomb. Faites-les colorer au
four et dressez.
On prépare ainsi des coquilles
de gibier.
COQUILLES DE POULET AUX CORNICHONS.

Coupez en dés, le blanc d'un poulet froid, de
desserte mêlez-lui un tiers de son volume de
cornichons, aussi coupés en dés; liez ce salpicon

avecqiielques cuilleréesde mayonnaise, et dressezle dans des coquilles de table. Lissez le haut avec
ta lame d'un petit couteau, masquez avec une
couche de mayonnaise, 'et décorez avec des/details
de betteraves, des filets d'anchois, des câpres et de
la gelée grasse.
RISSOLES "a LA

Prenez des rognures de feuilletage ou de la pâte
brisée; abaissez-la mince. Coupez des ronds bu
plutôt des abaisses avec un coupepâte de 7 centimètres; au centre de
chaque abaisse, posez une petite partie de farce de volaille crue, mêlée avec quelques
cuillerées de truffes hachées. -Humectez l'abaisse,
ployez-la pour la sonder et l'amincir.
Faites frire les rissoles de belle couleur, à feu.
doux'- égouttez et dressez-les.

rissoles

DE POULET

(hors

d'

œuvre).

Préparez un petit appareil comme pour les cVo-^
quettes de poulet laissez-le refroidir.
Abaissez 3 à' 400 gram.da rognures de feuilletage coupez des ronds, et. terminez les rissoles,'
en -procédant comme il est dil_ a rartiçle ^précédent.
Trempez-les dans des oeufs battus, panez-les
et faites-les frire.
DINDONNEAU ROTI.

Un bon dindonneau, bien nourri, cuità'point,

peuf

être: çbnâidëré comme

un rôt

de premier

-Bridez-le, bardez-le ou piquez-le avec
lard, et faites-le rôtir à la broche 40 à 50:

choix.
du

minutes, en l'arrosant avec du,beurre. Servez-le
.avec un peu de bon jus.
DINDE PIQUÉE,- ROTIE.
v

Choisissez une dinde tendre et grasse videz-la,
flambez-la détachez-en le cou; bridez-la, piquezla avec du lard sur l'estomac et les cuisses.
Traversez-la avec une broche, sur sa longueur,
et fixez-la à la broche par les pattes, à l'aide d'une
brochette qui la serre sur le dos; couvrez-la avec
une feuille, de-papier beurré, et faites-la rôtir à feu
modéré si elle pèse 3 kilogrammes elle doit cuire
5 quarts d'heure; si elle pèse au-dessus de 4' kilogrammes, cuisez-lad'une heure et demi à 2 heures,
en,:l.arrosant avec du beurre.:
Déballez-la un quart d'heure avant de la retirer.
Salez-la, débrochez-la et. dressez-la sur un
de la lèchefrite passé

et

dégraisse.
DINDE

f,Oriçpeufc farcir

FARCIE ROTIE.

les dindes avec des

des

Si

c'est avec des truffes,
marrons et saucisses,
elles doivent être pelées, entières si-'elles sont

petites coupées si elles sont grosses. On les
fait sauter dans du lard fondu pendant quelques minutes seulement pour les chauffer sans
les atteindré on les assaisonne avec sel et poivre,
et on les laisse refroidir.- On les mêle alors avec

du lard haché, avec un peu de leurs parures crues,
hachées. On enferme les truffes dans le corps de
la dinde, on coud les issues, et on fait rôtir.
Sion vaut farcir la dindeavec des marrons,il faut
les faire très-légèrement rôtir, en supprimer
l'écorce et la peau. On les assaisonne avec sel et
poivre, puis on les enferme dans le corps de la
dinde.
Si on veut farcir la dinde avec des petites saucisses, il faut d'abord les faire raidir dans une
poêle avec du beurré, etles enfermer ensuite dans'
DINDE DAUBÉE

(entrée).

Prenez une dinde pas trop tendre; quand elle
est vidée, farcissez-la avec de la chair à saucisse,
pilée avec un tiers de son volume de mie de pain,
imbibée et exprimée; ajoutez- un oignon haché et
persil; bridez-la; mettez-la dansune dàùbiere ou
une braisière, dont le fond est
débris de lard et légumes émincés. Entourez-la
veau
avec des couennes fraîches et 2 pieds de
désossés etblanchis, grospoivre, aromates, gousses
d'ail et feuilles de laurier. Mouillez avec un; demilitre de vin blanc et autant de bouillon faites
bouillir, et cuisez 3 à 4 heures, tout doucement
•> ciri;;
avec feu dessus, feu dessous.
'Quand les chairs sont tendres, égouttéz-la,ser^

masqué

vez-la. avec les couennes et pieds autour. Passez
'et dégraissez la cuisson; servez-la à part.
POUPETON

DE

volaille (entrée).

Préparez 600 grammes de farce de volaille (page
5l)i Prenez

gésiers de- volaille;
faites blanchir les foies et cuisez les gésiers dans la
6 foies' et 6

bouillon; quand ils sont égouttés, divisez-les et
retirez-en les parties dures; mettez-les dans une
casserole avec beurre et quelques cuillerées de
jambon cru, coupé en dés; faites-les revenir 2
minutes; ajoutez les foies, assaisonnez. Mouillez
avec un peu de jus lié, donnez seulement 2 bouillons, et rôtirez;- Ajoutez alors quelques crêtes et
lognons de volaille les premières cuites, les
rognons blanchis; ajoutez encore quelques champignons cuits et une cervelle coupée en carrés

refroidir..

laissez
Prenez 600 grammes de pâte brisée fine; divisez'la 'en, deux parties, et abaissez-les en abaisses
'rondes. Placez la plus épaisse sur une tourtière
coupez-la; régulièrement autour, puis redressezéiiJles, bords a 2 doigts de hauteur.
S; 'Avec les deux tiers de la farce, masquez la
'pâte, en laissant un creux sur' le centre; dans ce
creux, mettez le ragoût préparé. Couvrez avec le
^restant' dé la farce puis avec 1"autre abaisse. Soudez^-lâ'àvec les bords, enla pinçant avec les doigts;
puis pincez les contours avec une pince à pâtisse-

rie, et entourez-les avec une bande de papier.
Faites un trou sur le centre de l'abaisse, et ornezla avec des feuilles imitées en pâte, en formant
rosace.
Dorez etcuisez trois quarts d'heure à four
doux; en le sortant, infiltrez-lui à l'intérieur, 'un
^h:^
peu de bon jus lié, et servez.
CROQUETTES DE DINDE AUX POMMES DE TERRE.

Hachez 250 grammes de chairs cuites et froides
de dinde rôtie ou bouillie; mettez-les dans une
casserole; assaisonnez avec sel et poivre; mêlezleur 3 à 400 grammes de purée de pommes de
terre préparée comme pour croquettes; ajoutez
4 jaunes et un oeuf entier,, une pincée, de muscade
et une poignée de parmesan râpé.
Divisez l'appareil en partie égales roulez-les de
forme ronde sur la table farinée; trempez-les
dans des oeufs battus; roulez-les dans la,panure,
et faites frire.
CROQUETTES DE DINDE AUX CHAMPIGNONS(h.

d. chaud).

Coupez eh dés les chairs cuites d'une, dinde,
froide, de desserte: autant qùepossibla les parties!
de l'estomac. Mêlez-leur un tiers de' leur volume

Faites réduire 8 à 3 décilitres, dé béchamel
sans la quitter, en lui mêlant quelques ^cuillerées de glace fondue où de crème crue.
Quand elle est biënserrée, mêlëz-luilés viandes,
en ohseryànt que, la sauce ne soit pàs%pp 'àbbiidantel Assaisonnez, et laissez refrp,idir, formez,
les croquettes (page 290). Pariez et' faites frire.

ÉMINCÉ DE DINDE AU RIZ.

ïvÇpupëzJen morceaux les viaodes d'une dinde
froide, de desserte; tenez-les à couvert. Pour,
500 grammes de viande, prenez un demi-litre de
riz trié. ^Mettez dans une casserole un oignon
hache et du beurre; faites le revenir blond ajoutez le riz; tournez quelques secondes, mouillez
avec 1 litre et demi de bouillon cuisez 12 minutes
à couvert. Ajoutez alors lés morceaux de dinde et
2 clous de girofle; couvrez et finissez de cuire le
riz Quançl il est à point, mêlez-lui un morceau
débèurrè, retirez les girofles, et dressez.

ABATIS'DE DINDE AUX POMMES DE

TERRE.

;L'àbâtis de volaille comprend: les ailerons, le
cou, les pattes, le gésier et le foie. Mettez le foie
de côté". Videz la gésier, coupez-le en trois, ainsi
que lé cou.
'Echaudez les viandes, épongez-les bien, mettez-les dans une casserole avec du beurre, 150
grammes de petit-salé, coupé en tranches, 6 petits
oignons, un bouquet, gros poivre et sel.
Faites revenir à bon feu; saupoudrez avec une
cuillerée de farine: 2 minutes après, mouillez à
hauteur avec de l'eau chaude, assaisonnez; cuisez
unW heure et demie. Ajoutez alors des pommes de
terre crues, coupées en quartiers; assaisonnez encore_ayec selet poivre, arrosez avec '.la sauce, 10minutes' avant de servir, ajoutez le foie revenu et
CUISSES DE DINDE

grillées (mets de déjeuner).

^fïërièz les 2 cuisses d'une dinde froide, de des-

serte; retirez-en Vos du gras-de^ùiss^j^cisèïéz^
'légèrement les chairs en dessus; assaisonnez avec
sel et cayenne, trempez les dans des oeufs battus,
et panez-les. Trempez les alors dans du beurre
fondu, et faites-les griller 14 à 15 minutes sur feu
doux; servez sur une purée de légumes pu avec
un peu de

jus.

AILERONS DE DINDE PIQUÉS, A LA PURÉE DE NAVETS.

Prenez 6 ailerons de dinde; désossez-les, en
laissant simplement l'os du bout, repliez la peau
en dedans, puis trempez-les à l'eau chaude pour'
en raffermir la peaù quand ils sont froids, piquezles d'un côté avec dulard. Rangez-les dans une
casserole foncée avec débris de lard et racines
émincées; mouillez avec un peu de bouillon, et
cuisez-les comme un fricandeau, à court mouille;ment, de belle couleur. Servez-les sur une puréà
de navets ou de tout autre légume.
AILERONS DE DINDE, GRILLES.

Echaudez les ailerons afin d'en retirer les grosses plumes. Quand ils sont bien propres, enfilez.
les avec de la ficelle et cuisez-les dans le pot-aufeu. Egouttez-les, laissez-les
Assaisonnez avec sel et poivre; parez-les, treiripez-les dans des œufs battus et panez-les. Rôuez-les dans du beurre fondu, et faites-les griller.
Servez-les avec un peu de bon jus On peut désosser les ailerons avant de les faire cuire.

refroidir.

OIE FARCIE, ROTIE.

Dans les ménagers, on farcit ordinairement lès

oies, afin de rendre le rôti plus abondant. On peut
les farcir avec des pommes, des marrons ou des
saucisses, avec marrons et saucisses ensemble,

avec de la chair à saucisse seulement, et même
"avec une simple farce au pain décrite à la
page
Pour farcir l'oie avec des marrons ou des saucisses, on opère d'après la même méthode que

51..

pour la dinde (page 293)ï
Pour la farcir aux pommes, on choisit db
toutes petites pommes, on les vide sur le centre
.avec, un tube à colonne, on les introduit tout
simplement dans l'intérieur de l'oie avec un
petit bouquet de sariette; on coud les ouvertures, et on fait rôtir l'oie au four, dans une
huguenote plate, en terre ou en fonte, en l'arrosant avec du beurre.
Quand les oies ne sont plus très-tendres, il est
préférable de les cuire au four, ou dans une casserole avec feu dessus, feu dessous plutôt que de
les faire rôtir à la broche.
OIE A LA GELEE

(entrée froide).

Ceci est un excellent mets, facile à exécuter,

que les ménagères ferons'bien de mettre à profit.
Prenez une oie propre, bridée; placez-la dans
une braisière dont le fond est masqué avec lard

et légumes émincés entourez-la avec 2 ou 3 pieds
de veau, désossés et blanchis, quelques couennes
fraîches; quelques gousses d'ail entières, petits
oignons, carottes et bouquet d'aromates. Ajoutez sel, gros poivre, girofles, les chairs d'un citron
un brin de zeste.- Mouillez àhauteùravec moitié
vin blanc, moitié bouillon. Fermez bien la marmite et cuisez l'oiè à feu très-doux.– Quand elle est
tendre, retirez-la hors du feu et laissez-la à peu
près refroidir dans sa cuisson.
Egouttez-la, découpe7-la en quatre parties; supprimez-en les os le plus possible, et rangez-les
dans une terrine creuse, avec les couennes est
pieds de veau désossés.
Passez la cuisson, dégraissez-la bien mêlez-lui
2 décilitres de vinaigre, et clarifiez-la avec 2 œufs
battus, en procédant comme pour le bouillon clarifié (page 5); passez-la ensuite, versez-la sur
les morceaux d'oie, et laissez refroidir.
En hiver on peut conserver cette oie pendant
plusieurs semaines on la mange froide.
CUISSES D'OIE

a-la,

CHOUCROUTE

(entrée).

Prenez les 2 cuisses d'une oie de desserte et ce
qui reste de l'estomac; coupez les en morceaux.
Mettez dans une casserole 1 kilogramme de
choucroute, avec un oignon, un morceau de
petit-salé, 4 cuillerées de graisse d'oie et un peu
de bouillon; faites bouillir 10 minutes; couvrez
avec un papier graissé, et cuisez à four modéré.
Deux heures après, ajoutezles morceaux d'oie, et
cuisez encore une demi-heure. Liez alors la choucroute avec un morceau de beurre manié servez;1
la avec le petit-salé coupé.

abatis d'oie,

AUX NAVETS

(entrée).

Coupiez en morceaux le cou, les ailerons, les
pattes ètle gésier d'une oie: ces viandes doivent
être crues et propres; échaudez-les à l'eau bouilJàïi;tèv ég6uttez»-les bien. Faites-les revenir dans

une casserole avec beurre, sel, gros poivre, petits

oignons est 125 grammes de petit-salé coupé en
gros dés.
Quand .'elles ont réduit leur humidité, mouillez "avec 1 décilitre de vin blanc; faites-le
réduire, et saupoudrez les viandes avec une petite
poignée de farine; mouillez avec de l'eau chaude
tournez jusqu'à l'ébullition; ajoutez du sel et- un
bouquet, retirez sur le côté du feu, et cuisez juscpi'â cé', que les viandes soient au trois quarts
cuites..
Mêlez alors au ragoût une garniture de bon
navets coupés et colorés à cru, à la poêle
comme lès' petits' oignons, avec beurre et sucre.
Arrosez souvent les navets avec la sauce quand
ils sont cuits, retirez le bouquet et servez.
FOIE-GRAS A LA_PROVENÇALE

(entrée).

Prenez un petit foie-gras cru; divisez-le en
tranchets pas trop minces; assaisonnez avec sel est
épiées farinez et trempez-les dans des oeufs. battus

pourries paner. Faites-les frire à la poêle avec un
peu de beurre fondu, mais à feu vif, en les retournant. Aussitôt qu'elles sont à point, égouttez-les
'en/laissant une partie de'là graisse dans la poêle.
Dans cette graisse, mettez un oignon haché,
faites-le revenir; ajoutez quelques cuillerées de
champignons frais ou sec,hachés;2 minutes après,

saupoudrez avec une-pincée de farine, et mouillez
avec un peu de vin blanc et de bouillon cuisez
quelques minutes.- Ajoutez alors quelques cuillerées de truffes fraîches ou sèches, également
hachées; donnez 2 bouillons; ajoutez les tranches
de foie simplement pour les chauffer, sans ébullition arrossez avec le jus d'un citron, et servez,:
CANARD DOMESTIQUE ROTI.

On ne fait rôtir que les jeunes canards; quand ils
Quand
ne sont plus tendres, on les fait braiser.
le canard est vidé,
bien propre, in-

troduisez-lui dans
le corps un bouquet de persil et
aromates. Bridezle et faites-le rôtir à la broche, sans le barder un
canard tendre peut cuire en 20 minutes, on aïs
rose avec du beurre et on sert avec du jus et dû
cresson, à part.

canard

AUX

légumes (entrée).

Prenez un canard propre; emplissez-le avec un
hachis dé porc, mêlé avec de la mie de pain imbibée, persil et oignon hachés. Bridez-le; faites-le
revenir 15 à 18 minutes, dans une casserole en
terre plus large que haute, avec, du lard haché et

fondu.

n'était pas tendre, faites-le revenir, puis mouillez-le avec un peu de bouillon,
cuisez-le à moitié. Entourez-le alors avec une
garniture composée de carottes, navets et racines
de céleri, coupés en boules ou en gousses et blanSi le canard

chia; quelques petits oignons et 4 bouquets de
choux blanchis et exprimés.
Rangez ces légumes par groupes en séparant
chaque groupe par une tranche épaisse de petitsalé blanchi assaisonnez et mouillez avec du
bouillon. Finissez de cuire canard et légumes,
tout doucement avec feu dessus, feu dessous; servez dans la casserole.

CANARD A LA MODE DE TOULOUSE

(entrée).

Ouvrez par les reins un jeunecanard; désossez-le entièrement assaisonnez à l'intérieur avec sel

et poivre.

grammes de foie de veau cru et
haché, le foie et le coeur du canard, 150 grammes de graisse de rognon de veau hachée, 2 poignées de mie de pain râpé, 2 œufs, persil haché
avecunepointe d'ail et une pincée d'oignon haché
cuit au beurre, préparez un hachis.
Avec ce hachis, emplissez le canard; cousez-le
et emballez-le dans une serviette, en le ficelant
aux deux bouts; plongez-le tout simplement dans
du bouillon ou de l'eau en ébullition cuisez 4 ou
5 quarts d'heure, à couvert et à grands bouillons.
Egouttez-le ensuite; servez-le avec une sauce
piquante.
Avec 250

CANARD AU RISOT

(ragoût).

Prenez les restes d'un canard rôti supprimezen les os les plus gros; distribuez-lesen morceaux,
et mettez-les dans une casserole; arrosez-les avec
un peu de jus et quelques cuillerées de sauce,
tomate; chauffez au bain-marie sans. ébullition.
Avec 200 grammes de riz, préparez un risot:

il est à point,

dressez-le sur plat,
morceaux de canard dessus.

quand

elles

SALMIS DE CANARD DOMESTIQUE.

Faites rôtir un jeune canard gras, avec 5 à
6 tranches de pain dessous. Débrochez et laissezle refroidir;. coupez-le en morceaux. -'Hachez
grossièrement la carcasse et les parures.
Faites revenir avec huile ou beurre un oignon
émincé; ajoutez les parures de canard et les croûtes de pain pilées; 2 échalotes, grains de-poivre,
macis, laurier; mouillez avec un grand verre de
vin rouge et autant de bouillon; faites réduire dé
.moitié; passez au tamis; remettez dans la casserole et chauffez les morceaux de canard dans la
sauce, sans faire bouillir. Dressez sur un plat,
saucez et entourez avec des croûtons frits.
CUISSES DE CANETONS, GRILLEES.

Les cuisses d'un gros caneton rôti, dont on
mangé les filets, peuvent être servies grillêes;
le lendemain, en opérant comme pour les
cuisses de dinde.- On les dresse sur une purée
de pommes de terre, ou bien on les sert avec une
sauce piquante.
PIGEONS ROTIS.

Videz

briet flambez 2 pigeons gras
dez-Ies, bardez-les, enfilezles avec; une brochette'?;
et fixez: celles-ci sûr ;la br6"i;
che; arrosez avec du beurré^
et faites rôtir
,minutes, selon leur ¡'gros.

avant de les, débrocher. Débridez-les, servez-les avec du jus.

<3eur; salez-les

PIGEONS EN COMPOTE.

Bridez 2 pigeons avec les pattes en dedans
faites-les revenir dans une casserole avec du Ilard
fondu, en les retournant salez légèrement
Dix minutes àprès,ajoutez 125 grammes de petitsalé coupé en gros dés; faites revenir encore 10 minutes saupoudrez avec une
pincée de farine, et mouillez
hauteur avec
a peu près
de l'eau chaude et un peu de
vin blanc; faites bouillir 5
à 6 minutes à feu vif, ajoutez un bouquet, sel
et poivre,retirezsurlecôté du feu. < j. a
Faites colorer dans une poêle 2 douzaines
de petits oignons, avec beurre et une pincée
de sucre. Quand les pigeons sont à moitié cuits,
ajoutez les oignons; 20 minutes après, ajoutez
une quinzaine de champignons crus.
Cuisez encore 10 minutes. Egouttez les pigeons;
débridez-les, servez-les avec les garnitures autour;
dégraissez la sauce, et passez sur les pigeons.
olives' (entrée).
PIGEONS AUX

à

'

:•

t;Mettez' 2

bons pigeons

bardés;' dans une casserole" avec
quelques débris de lard,'un
peu de beurre et oignon; faitesles revenir salez-les, et mouillez avec un décilitre
de-vin blanc faites-le réduire. Mouillez alors 'à
mi-hauteur avec du bouillon; liez avec delà
fécule, et finissez, de cuire sur le côté avec feu

Quand les pigeons sont à peu près cuits, passez
la: sauce;. remettez-la avec les pigeons; finissez de

les cuire. Ajoutez' une garniture d'olives, 'sans
noyau, blanchies; servez.
PIGEONS FARCIS, ROTIS.

Videz 2 pigeons jeunes et tendres hachez
125 grammes de rognonde veau ou de mputpn
ajoutez les foies des pigeons et 100 grammes Lde
lard haché, une poignée de panure blanche, une
cuillerée d'oignon et une de persil, hachés,
sel, poivre et 2' jaunes d'oeuf.
Avec ce hachis, remplissez le corps des pigeons;
bridez-les, bardez-les et faites-lesrôtir àla broche
i
ou a la casserole.
PÂTÉ CHAUD DE PIGEONS, A LA BOURGEOISE (entrée).

Coupez 2 ou 3 pigeons chacun

en Quatre

parties; mettez-les dans une casserole avec du
beurre ou du saindoux et une pincée d'oignon
haché
faites-les revenir quelques minutes à feu
vif simplement pour les faire roidir. Ajoutez
2 a 800 grammes de petit-salé coupé mince, et
quelques salsifis à moitié cuits, émincés; assai-

sonnez avec sel et, poivre.
Foncez entièrement l'intérieur d'un plat à tarte
avec une abaisse mince de ;pâte brisée fine ^remplissez-en lé vide avec les pigeons, les salsifis et
le. petit-salé arrosez avec 2 décilitres de jus
lié, froid.
Couvrez avec une large abaisse de la même
pâte; soudez-la sur les bords; dorez -et cuisez une heure, à four

doux.

PIGEONS EN MARINADE

(hors-dœuvh).

Prenez quelques pigeons de desserte, rôtis ou

os.

autant que possible les
Assaisonnez avec sel, huile, un filet de vinaigre, branches de persil.
Une heure après, égouttez-les
prenez les
morceaux un à un, trempez-les dans une pâte à
frire, et plongez-les à friture chaude. Quand la
pâte'est sèche, de belle couleur, égouttez et servez.
PIGEONS A LA CRAPAUDINE.

Ouvrez par le dos 2 jeunes pigeons vidt.'<5 et
flambés; glissez-en les pattes sous la peau battezles pour les aplatir assaisonnez, trempez-les
dans du beurre, roulez-les dans la panure blanche,
et faites-les grillerà feu très-doux jusqu'à ce qu'ils
soient de belle couleur; servez avec une sauce
tartare ou simplement du jus aigre.
Si les pigeons ne sont pas très-tendres, on ne
doit pas les faire griller, ou alors, il faudrait les
cuire d'abord au beurre, les paner et les faire
griller.

GIBIER

!-La France si bien partagée sous le rapport de la
volaille, n'est pas dans les mêmes conditions sous
le rapport du gibier. Ne pas en ce qui concerne
la qualité, mais par rapportàlaquantité. Jeconnais
^peu de pays où le gibier vaille le nôtre en échange

il est bien plus abondant et plus varié 'en Angle-=:
terre, et dans tout le nord de l'Europe; Cela tient
non-seulement au 'déboisement de nos grandes
forêts, mais aussi aux règlements qui régissent le
droitde chasse.
Cette différence du nombre est surtout remarquable en ce .qui concerne le gros gibier'' les
daims, les cerfs, les chevreuils, les sangliers. Mais
aussi par rapport aux faisans, aux perdreaux, aux
lièvres sans compter que nous ne possédons ni
les gelinottes, ni les coqs de bois, ni les grouses,
ni les ptarmigàns, ni les poules de prairie, ni les
élans, ni les rennes.
'•'
-u v;
Non-seulement le gibier est peu abondant chez
nous, mais à l'exception du gibier migrateur les
bécasses, cailles, grives, ortolans, canards et sarcelles, tout, le gibier sédentaire devient chaque
jour plus rare, et tend évidemment à disparaître
tout à fait, si des mesures énergiques ne sont. pas
prises. Heureusement pour nous qu'à l'aide des
communications rapides établies dans tous les
pays; nous pouvons tirer de l'étranger le surplus
de produits abondants dont il dispose. C'est là certainement une satisfaction mais elle appartient^
au-nombre de celles qui ne devraient pas nousfaire perdre de vue nos véritables intérêts,
La. plupart des pièces de gibier exigent une
mortification plus prolongéeque celle des volailles.
Cependant, il faut éviter de tomber dans' uh-eicès;
qui pourrait devenir nuisible à la santé; l'extrême'
mortification du gibier est contre lés lois de l'hy-

;r;ii;i

>

giène, autant que contre celles,de la vraie gastronomie. En dépassant la juste mesure de la mortification, une pièce de gibier tombe fatalement
dans le domaine de la décomposition où elle n'est
ni meilleure ni plus salutaire que dans son état

normal..
Les faisans et les bécasses sont en somme les
seuls gibiers pouvant supporter une mortification
prolongée trop frais, l'arôme de leur ,chair est
insaisissable, j'en conviens, mais il ne faut pas
perdre de vue qu'en dépassant la mesure on s'expose au même danger, sans compensation pour
le bon goût.
Le chevreuil,par exemple, qu'on a l'habitude
en France, non-seulement de laisser mortifier
outre mesure, mais qu'on ne mange qu'après l'avoir fait mariner plusieurs jours dans une marinade cuite, n'exige pas tant de précautions.
Dans tous les pays où le chevreuil estabôndant,
onlé mange dans d'autres conditions, et certainement il n'en est pas moins bon. La chair du chevreuil étant tout à fait tendre et son arôme délicat,
on ne saurait mieux faire que le manger dans son
état normal, c'est-à-dire après une mortification
modérée,- ;telle qu'on la fait subir, à un levraut
jeune et. tendre.
Si son 'veut relever le goût de la chair de chevreuil; c'est à l'aide d'une sauce de haut ton, et
non
àJL'aided'expédients mal compris dont on cher-

chej'én y,ain la

nécessité.

FAISAN ROTI.

Le faisan qu'on veut faire rôtir doit toujours
être mortifié cette mortification est un peu une
affaire de préférence; mais on ne doit pas où-

blier qu'un faisan trop frais. est ordinairement
coriace et sàns arome.
Videz le faisan, bridez-le piquez-en l'estomac
avec du lard embrochez-le et faites-le rôtir 45 à
50 minutes, en l'arrosant avec du beurre le feu x
doit être modéré.- Salez-le,débrochez-le,servez-le
avec du jus et des citrons coupés.
PINTADE ROTIE.

La pintade doit être vidée, piquée, puis rôtie
la broche trois quarts d'heure suffisent. -On la
sert simplement avec du jus.
COQ DE BRUYÈRE,

ROTI.

On ne sert pour rôt que les petits, ceux dont
les plumes de la queue sont fourchues; on les
vide, on en supprime la peau de l'estomac, et on
les pique avec du lard. On les fait rôtir 35 minutes,
en les arrosant avec du beurre.
OUTARDE.-

Si l'outarde est jeune, laissez-la mortifier quelques jours puis, videz-la et bridez-la.
Retirez ensuite la peau de l'estomac, et piquezFaites la rôtir
en les deux côtés avec du
à la ,broche ou au four.
Si l'outarde est très-grosse et vieille, il'né reste

lard.

que la ressource de la cuire en daube comme une
dinde (page 294).

PAON ROTI.

ne doit faire rôtir que les jeunes paons.
Videz-le, flambez-le et bridez-le; piquez-en l'estomac avec du lard faites-le rôtir à la broche ou au
four, en l'arrosant avec du beurre cuisez-le une
heure. Salez et débrochez.
Si.on.veut servir le paon rôti, avec l'intention de
le faire, remarquer il faut en couper le cou avant
de.le plumier, et conserver les plumes de la tête
On coupe ensuite l'os du cou
en parfait état.
àu-dessoûs de la tête, on pique intérieurement
dans celle-ci un solide fil de fer recourbé, et on
fourre la peau du cou avec des feuilles de persil,
de façon à le maintenir droit et plein.
On colle avec de la farine délayée au blanc
d'oeuf, sur un bout du plat dans lequel le paon
doit être servi, un croûton de pain frit. Quand il
,est solide, on pique dessus le fil de fer afin de
maintenir le cou droit. On dresse ensuite le paon
sur le plat, en plaçant l'estomac du côté ou est
collé le pain frit. On l'entoure avec des citrons
coupés, et on sert le jus à part.
On

PERDREAUX BARDÉS OU PIQUÉS, ET ROTIS.

Les perdreaux sont considérés comme tendres,

tant qu'ils ont la première plume de l'aile pointue
et tachée d'un point blanc, à son extrémité. Quand
la:p|ume est ronde, ce n'est plus un perdreau,
c'est

une

perdrix.

Videz et flambez- les perdreaux; bridez-les, piquez-les ou masquez-en l'estomac avec une barde
mince de lard, et faites-les rôtir à bon feu, à la
broche, en les arrosant avec du beurre. ;(r
En septembre, on peut cuire les perdreaux
en 14 minutes; plus tard, quand ils sont plus gros.
il faut de 18 à 20 minutes.

f

SALMIS DE

PERDREAUX

;j'

Prenez 2 perdreaux froids, de desserte découpez-les chacun en 6 morceaux; retirez-en la
peau, ainsi que les os aussi bien que possible,
mettez-les dans une casserole.
Pilez les foies cuits des perdreaux avec un morHachez tous
ceau de beurre passez au tamis.
les os avec une poignée de chapelure mettez-les
dans une casserole avec aromates, vin blanc et
bouillon; cuisez 20 minutes. Passez alors le
liquide au tamis fin, liez-le avec un peu de fécule
délayée, et versez-le sur les morceaux de perdreaux, chauffez sans ébullition.
Dressez-les sur un plat; liez la sauce avec la
purée de foie, et versez-la sur les perdreaux. Entourez avec des croûtons frits.

'.

SALADE DE PERDREAUX.

Prenez quelques membrés de perdreau de des.
serte retirez-en la peau et une partie des os ;vdivisez-les pour qu'ils soient moins;, gros assaisonnez avec sel, huile, vinaigre, faites-les mariner
une: heure. Egouttez-les et dressez-les sur,une
couche de salade de légumes; masquez-les avec;
une sauce mayonnaise; entourez-les avec- de&
cœurs de-laitues coupés en quatre, et assaisonnés.

-PERDREAUX AUX CHOUX OU A LA CHOUCROUTE (entrée).

Quand, dans un dîner, on a servi un rôt abondant de perdreaux, on peut, le lendemain, utiliser avec avantage ce qui en reste.
Dn les découpe par membres, on les chauffe
dans un bon jus, sans ébullition, et on les dresse
sur une couche de bonne choucroute ou de choux
hraisés cuits avec un morceau de petit-salé.
On lie ensuite le jus avec un morceau de beurre
manié ou de la fécule et on le verse sur le gibien.

perdreaux

ROUGES AUX RAISINS

(entrée).

Prenez 2 perdreaux, placez-les dans une
casserole pas trop large, dont le fond est masqué
avec du lard fondu, quelques tranches de petitsalé cru et un bouquet d'aromates; remplissez les
vides dé chaque côté du perdreau avec des grains
de raisin durs, c'est-à-dire encore verts assaisonnez, couvrez la casserole et cuisez à l'étuvée, à
feu très-doux, avec des cendres chaudes sur le
couvercle. Servez avec,le petit-saléetles raisins
autour.

perdreaux

GRILLES

(entrée).

Prenez 2 petits perdreaux les plus jeunes
soiltles meilleurs; quand ils sontpi'opresjcoupezles chacun en deux parties sur la longueur enlevez'les reins battez-les légèrement, assaisonnez;
roulez-les dans du beurre fondu, puis dans la
panure blanche faites-les griller à bon feu 12 à
14 minutes servez avec citrons et jus.

HACHIS. DE PERDRÉAU EN BORDURE (mets

de déj)..

Préparez une bordure de pommes de terre;
faites-la pocher au four. -Hachez 250 grammes
de chairs cuites de perdreau.
Mettez dans une casserole la valeur de 2 décilitres de bon jus lié, préparé avec les os des
perdreaux faites le réduire d'un tiers, sans le
mêlez-lui alors 2 ou 3 cuillerées
quitter
de marsala ou de madère; donnez encore deux
bouillons, et retirez sur le côté du feu; ajoutez le
hachis, assaisonnez et chauffez sans faire bouillir.
Renversez la bordure sur un plat et dressez le
hachis dans le centre.
PURÉE DE PERDREAU, AUX ŒUFS POCHÉS

(entrée).

Prenez des reliefs de perdreau ou de faisan, rôtis
200 grammes; pilez-les, avec 6cuillerées de riz
les au bouillon et refroidi; ajoutez un morceau
de beurre et 4 cuillerées de sauce préparée avec
uit os et carcasses du gibier employe; assaisonnez
avec sel et muscade chauffez sans ébullition,
dressez-la sur un plat, entourez-la avec 7 à 8 œufs
pochés; masquez ceux-ci avec le restant de la
sauce, et servez.
CROQUETTES DE PERDREAU (horS-d'cSUVre).

Coupez en petits dés des chairs cuites de perdreaux de desserte. Mêlez à ce salpicon moitié de
son volume de langue écarlate et do
truffes. Liez avec une sauce épaisse,

en opérant comme pourles croquettes
de poulet {page 290). Faite-les frire et servez.

PERDRIX ÉTU'VÉES (entrée).

Masquez le fond d'une casserole avec débris de
lard, une tranche de jambon cru, carottes et oignons émincés; posez 2 perdrix dessus salez-les
et couvrez avec 200 grammes de couennes fraîches, de porc Wanchies et coupées; ajoutez un
bouquet garni, gros poivre, 2 gousses d'ail non
pelées; mouillez à hauteur avec vin blanc et
bouillon faites bouillir,'fermez bien la casserole
et tenez-la à la bouche du four jusqu'à ce que les
perdrix soient cuites.
Egouttez et débridez-les; dressez-les sur un plat.
Liez la cuisson avec un peu de fécule délayée; 5
minutes après, versez-la sur les perdrix, en la
passaüt.
CHARTREUSE DE PERDRIX

(entrée).

Cuisez 2 perdrix, comme il vient d'être dit
pour les perdrix étuvées. Faites braiser 2 petits
choux frisés, avec un os de jambon, un morceau
de petit-salé ou quelques saucisses.
Coupez en liards ou en bâtonnets de grosses carottes et navets par portions égales; faites-les
blanchir et laissez-les refroidir.
Beurrez un grand moule à timbale plus large
que haut; masquez-en le fond et le tour avec du
papier beurré. Décorez le fond du moule avec des
tranches de saucisson, des carottes et desnavets,
en alternant les nuances.
Egouttez les choux; pressez-les dans un linge
pour én extraire toute l'humidité broyez-les alors

dans une casserole, puis dressez-en une couche
autour et au fond du moule. Dans le centre, dressez les estomacs des perdrix, découpés en petits
filets; en les alternant avec le petit-salé coupé et

des choux ferméz le moule avec une couche de
choux et un papier beurré;
Posez-le dans un plafond, avec de l'eau au fond;
couvrez-le et tenez-le une heure à la bouche du

four.

Renversez-le ensuite sur un plat et laissez bien
égoutter la graisse; épongez celle-ci. Enlevez le
moule et le-papier, servez la chartreuse avec une
bonne sauce brune.
PERDRIX AUX CHOUX (entrée).

Prenez 2 perdrix bridées'; faites-les revenir
avec beurre ou lard fondu; mouillez avec un pou
de bouillon, et cuisez-les aux trois quarts, à court
mouillement. Coupez en quartiers 2 choux frisés faites-les blanchir, puis faites-les braiser avec
un morceau de petit-salé, un os de jambon et
quelques saucisses fumées.
Deux heures, après ajoutez les perdrix; et finissez de les cuire ensemble. Dressez les choux
sur un plat, posez les perdrix sur le ventre, entourez-les avec le petit-salé coupé et les saucisses.
Liez le jus des perdrix, et servez-le à part:
PERDRIX A LA PURÉE DE LENTILLES

(entrée).

Faites braiser 2 perdrix, en procédant comme
il vient d'être dit. Egouttez':les, débridezr-lës <et
passez leur cuisson; dégraissez-la et liez-la avec de
la fécule délayée. -Dressez sur un plat, une purée
de lentilles (page 65); posez les perdrix dessus,
masquez avec un peu de sauce et servez.
PETITES TIMBALES DE NOUILLES AU GIBIER (h.-d'œUVre).

Abaissez et ciselez 500 grammes de pâte à

nouille. Cuisez-les 6 à 8 minutes; égouttez-les,
assaisonnez avec beurre et parmesan rapé;
versez-les dans un moyen sautoir beurré
étalez-les en couche de 3 doigts d'épaiscouvrez avec un rond de papier
seur
beurré; posez une casserole dessus avec
de l'eau froide dedans et laissez refroidir sous
presse.
Cinq à' six heures après, coupez l'appareil avec
un coupe-pâte uni, de 2 doigts de large trempez
ces timbales dans des oeufs battus, roulez-les dans
la panuré; coupez-les légèrement en dessus avec
un coupe-pâte plus petit, afin de marquer le couvercle.
Faites-les frire peu à la fois; égouttez-les; enlevez le couvercle et videz-les. Remplissez-les
alors avec un salpicon composé de gibier, de jambon cuit et de champignons, lié avec une bonne
sauce brune, pas trop épaisse. Remettez le couvercle et dressez.
PETITES CROUSTADES DE RIZ, PURÉE AU GIBIER {h.

d'œ.J.

Faites blanchir 500 grammes de riz; cuisez-le
avec un peu de beurre et du bouillon, en le tenant
épais assaisonnez et mêlez-lui un morceau de
beurre, du parmesan rapé et muscade.
Versez-le dans un sautoir beurré, étalez-le en couche de 3 doigts de haut
faites refroidir; et coupez des petites
timbales, en procédant comme il est dit pour
celles de nouilles. Panez-les, faites-les frire;
videz-les et garnissez avec une purée de gibier.
BÉCASSES ET BÉCASSINES ROTIES.

La bécasse exige d'être légèrement mortifiée.

On ne la

vide pas.

On

traverse son corps avec
son bec; on la bardé'et
on la fait rôtir à la broche et à feu vif, 14 à 15
minutes, avec des tranches de pain dessous.
On ne vide pas non plus
les bécassines; on les fait rôtir 10 à 12 minutes,
selon leur grosseur.
SALMIS DE

bécasses

(entrée).,

Videz 2 bécasses; faites-les rôtir à bon feu.
Prenez les foies et intestins ainsi que quelques
foies de volaille; faites-les revenir dans du beurre
ou du lard fondu, un peu d'aromates et une pincée de parures de truffes aussitôt atteints,'pilezles et passez-les au tamis.
Mettez la purée dans une casserole; délayez.la avec quelques cuillerées de sauce brune et un
peu de vin blanc.
Aussitôt les bécasses à point, salez et débrochez-les. Divisez-les chacune en 5 parties; sup-,

primez-en la peau, et mettez-les dans la casserole où est la sauce. Chauffez sans ébullition;'
mêlez un jus de citron et dressez sur des tranches
de pain frit.
SALMIS DE BÉCASSES, A LA PROVENÇALE

{entrée).

Faites rôtir 2 bécasses, sans les vider, avec 2 ou
3 croûtes dessous; laissez-les refroidir. Découpezles parez les morceaux, et rangez-les dans une

casserole..
Hachez

.• ><«

les carcasses, parures et débris,! ainsi.

que les intestins et les croûtes; pilez-les, puis
délayez-les avec un verre de vin blanc et autant
de jps ou bouillon; ajoutez le jus de la lèchefrite,
une pincée d'échalotes hachées, un brin d'aromates,
sel et épices; cuisez quelques minutes et passez au

tamis..
Versez

cette purée sur les bécasses; chauffez
sans ébullition ët dressez sur des croûtons frits.
GELINOTTES ROTIES.

Videz les gelinottes, bridez-les, bardez-les ou
piquez-les, embrochezles et faites-les rôtir 15
minutes à la broche, en
les arrosant avec du
beurre. Salez, débrochez

et servez.

PIGEONS RAMIERS ET TOURTERELLES, ROTIS.

Videz-les, en remettant leur foie à l'intérieur;
bridez-les, bardez-les et faites-les rôtir 14 à 16 minutes à là broche avec des tranches de pain des-:

sous.

POULE-D'EAU ET COURLIS ROTIS

La.chair de ces gibiers se rapproche de celle de
la bécasse; on les vide pour les faire rôtir.
PLUVIERS ET VANNEAUX ROTIS.

Le meilleur moment pour manger ce gibier;

c'est l'automne; à cette époque, on peut les faire

rôtir comme les bécassines sans les vider et avec
ds croû tes dessous. Au printemps, il convient de
les vider. On barde ces animaux;
rôtir de 15 à 18 minutes, en les arrosant.

fait

GRIVES BARDÉES, ROTIES.

Retirez le gésier des grives; enfoncez-en le bec
dans le creux de l'estomac; flambez-les, bardezles enfilez-les à une brochette. Fixez celle-ci sur
broche et faites-les rôtir 10 à 12 minutes,à feu vif, en
les arrosant et avec des tranches de pain dessous.
Salez, débrochez et servez avec les croûtes.
GRIVES AUX OLIVES

(entrée).

Videz les grives, coupez-en les pattes et le cou;
emplissez-les avec leurs intestins et foies cuits,
mêlés avec une pincée de panure fraîche, 6 Quille-;
rées de pâte à saucisse et une pincée de persil

haché.

Mettez-les dans une casserole avec du beurre
et un peu de sel; cuisez-les à feu vif, en' les
retournant mouillez avec 1 décilitre de vin blanc,
et faites réduire de moitié. Mouillez alors avec
2 décilitres de; jus lié; donnez 2 bouillons,< et
dressez les grives sur un plat. Faites bouillir la
sauce 3 minutes mêlez-lui une garniture d'olives,
et versez sur les

grives.

v

grives FARCIES, EN caisses (entrée).
Prenez 6 caisses en papier, forme de carre long;,
beurrez-les avec du beurre épuré masquez-les au
fond avec une mince couche^de
fines-herbes cuites oignons,,et
champignons, hachés, .revenus
:.r- ^-i.i;s-;
avec du lard râpé.

Côùpez'les pattes à 6 grives;: désossez-en les
reins, et brisez-en simplement le brechet de

l'estomac.

Hachez les intestins et les `foies des grives;
cuisez-les avec du lard fondu assaisonnez, retirez-les.
Préparez un petit hachis avec du veau ou
du'porc frais -et autant de lard; ajoutez un
tiers ide son volume de panure fraîche, les
intestins, un oeuf entier, sel, poivre et une pincée
de baies de genièvre pulvérisées.
Avec ce hachis, remplissez les grives; cousezles, bridez-les; faites-les revenir avec du lard
haché, jusqu'à ce qu'elles soient aux trois quarts
cuites.
Placez-en alors une dans chaque caisse; arrosez-les avec un peu de la graisse avec laquelle
elles ont cuit mettez-les sur un plafond et finissez de les ctiire à four doux.

:••

SALMIS DE

GRIVES A LA MENAGERE

(entrée).

.Faites rôtir 8 à 10 grives, sans les vider et avec
des croûtes de pain dessous. Aussitôt cuites, salez
et débrpchez; coupez-les en deux; retirez-en: les
intestins et rangez les demi-grives dans une cas-

.Si/ les grives n'ont pas ie goût de genièvre;
mettez-en quelques grains dans le mortier,
et pilez-les en meme temps que les intestins, les
foies, les têtes et les pattes des grives. Mettez le
tout dans une casserole, délayez avec un peu de
vin^blanc et un peu de bouillon, de façon à obtenir un bon jus faites-le bouillir 5 minutes, et
passez 'au tamis

fi Reméttëz-le dans

.,
la casserole; liez-le avec
•

3 ou

pain du un morceau de
beurre manié. Au premier bouillon, versez cette

S'cùillèrées dé

mie de

sauce sur les grives; chauffez-les sans;ébulliiion,
et dressez-les dans un plat, sur les croûtés de,=
pain,
CAILLES

ROTIES

Videz les cailles; flambez et
vrez-en l'estomac avec une feuille de vigne? "cdû-:
pée en carré; couvrez celle-ci avec une barde
mince de lard. Enfilez-les à une brochette, et fixez
celle-ci à la broche.- Faites rôtir à: feu .vif 10 à
12 minutes; salez-les, en les débrochant.; 'y.
PILAU DE CAILLES A LA

Prenez 6 à 8 cailles vidées, flambées et bridées.
Mettez-les dans une casserole avec du beurre, un
bouquet garni, 2 petits oignons, quelques cuille-'
rées de jambon cru, coupe faites-les revenir 7 à
Retirez les, tenez-les
8 minutes à bon feu.

au chaud.

Versez dans la casserole 1 litre et quart de
bouillon; faites bouillir 6 minutes; ajoutez alors
4 décilitres de riz trié; faites bouillir, et couviez
la casserole; retirez-la sur le côté du fëû;r10
mi nutes après, remettez les cailles dans la casserole; cuisez encore 12 minutes. Retirez oignon
et bouquet; dressez le riz sur un plat et les cailles

taUOUr.. J

':

ï.v1:
(entrée):

cailles EN PAPILLOTES
Choisissez 6 jeunes cailles grasses jfenHezÇîes;
Ions et glissez les pattes ëri dessous^pirimeonfàit;
"pour les pigeons. Battez-les légèrement,, assaisonnez, et faites-les simplement roidir dans du.
lard fondu. Laissez-les refroidir; puis, masquez
avec une couche de fines-herbes cuites, préparées
avec oignons, champignons, persil hache/eUes
foies des cailles.

caille sur un rond de
papier ^beurré et saupoudré avec le restant des
Posez^ ensuite chaque

fines-herbes; pliez ce papier de façon à enfermer
les cailles. Posez les papillotes sur une épaisse
feuille^de papier beurrée, étalée sur le gril, et
finissez de cuire les cailles sur feutres-doux.
ORTOLANS ROTIS

Retirez le gésier et la poche des ortolans; flambez-les vivement; traversez-les avec une brochette, etfixezcelle-ci sur broche.- Faites-les rôtir
10mihutésàfeuvif,enlesarrosantavecdubeurre.
Salez-les et débrochez-les servez-les sans jus,
mais avec la graisse de la lèchefrite.
BECFIGUES ROTIS
On

fait rôtir les becfigues sans les vider,

ni les

barder, en les arrosant avec du beurre, et en mettant, des croûtes dessous. Si le feu est ardent, 6 minutes de cuisson suffisent. On les sale au dernier

moment.

'BECFIGOES A

LA PROVENÇALE

(rôt).

.Quand les becfigues sont propres, mettez-les
dans une terrine, arrosez-les avec du beurre:
fondu, assaisonnez; puis prenez-les un à un et
roulez-les dans de la panure, mêlée avec une pinces de'graines de fenouil pulvérisées; alors enveloppez-les séparément dans une feuille de vigne et
nouez celle-ci avec un bout de fil. –Rangez les
oiseaux sur un gril et faites-les griller à feu

vif..

BROCHETTES DE BECFIGUES

Enfilez les becfigues de 4 en

(TÔt).

avec de petites
brochettes en bois rangez-les dans un plat à gra4

beurre.

tin, arrosez-les avec du lard fondu; cha'ûffez5 bien
le plat et poussez à four vif; quelques minutes
suffisent pour les cuire. Salez les bëcfigues,
dressez-les sur des croûtes minces frites; au
ALOUETTES ET MAUVIETTES ROTIES

•

On donne indifféremment à ces petits oiseaux
te;nom de mauviette ou d'allouette.– Plumez; les,
flambez-les reLirez-en simplement le gésier

enlevez la. peau de la tête, et enfoncez-la dans
le creux de leur estomac; en tordant 'le cou;
coupez-en les jambes.
Bardez les mauviettes, embrochez-les àune brochette, et fixez celle-ci sur, broche cuisez-les à
feu vif, 8 à 10 minutes. Salez en débrochant'.
MAUVIETTES AU VIN

(entrée).

'

• !/• '>

Prenez 12 mauviettes, sans gésier et sans cou,
avec les pattes coupées. Faites-les revenir au
beurre, sur feu vif,; salez et enlevez-les de la casserole. Mettez dans celle-ci,?' cuillerées d'échalotes
hachées faites-les revenir; mouillez avec 2 décilitres de vin blanc faites réduire de moitié ajoutez un.peu de jus liez avec un morceau de beurre
manié mêlez mauviettes à la sauce faites mijoter 8: à 10 minutes. Finissez la sauce avec le jus
d'un citron, et
pâté D'ALOUETTES (entrée fr.) ,,rr.
Prenez une douzaine d'alouettes ouvrez^les

servez.

parj le,dos;, enlevez les os des reins cuisez les intestins avec-du lard, assaisonnez, pilez et passez.
Mêlez cette purée avec 500 gram. de chair à
saucisse, pilée avec 2 cuillerées de panade au
pâin ajoutez quelques cuillerées de fines-herbes

cuites oignons, échalotes et champignons hachés.
Masquez le fônd d'un plat à tarte avec une couche de hachis sur celle-ci, rangez les alouettes
masquez-les ayecle restant de la farce et une barde
de lard, s– Masquez les bords du plat avec une
bande de pâte brisée; mouillez et couvrez le pâté
avec une abaisse mince; appuyez la pâte sur les
bords, coupez-la et ciselez-la.. Dorez et cuisez au
four de campagne ou au four du fourneau.
Ouvrez le pâté; arrosez-en l'intérieur avec quelques cuillerées de j ns lié, couvrez et servez.
SARCELLESROTIES.

Les saréelles rôties à point sont un excellent
mets. Quand elles sont vidées, mettez un bouquet de persil dans leur corps; bridez-les, faitesles rôtir a.feu vif, en les arrosant avec du beurre:
14 à 15 minutes suffisent.- Servez-les avec des ci-

trons.

CANARD SAUVAGE ROTI.

Quand le canard est plumé, videz-le essuyez-le
bien à l'intérieur; mettez un petit bouquet dedans;
bridez-le, embrochez-le, et faites-le rôtir à la bro-

che 20 minutes, en l'arrosant avec du beurre
..Servez sans jus, avec du cresson ou des citrons

coupes.

CANARD SAUVAGE ROTI, A LA SAUCE SALMIS.

Videz et essuyez l'intérieur du canard; remettez
son foie dedans, après en avoir retiré le fièl ajou-

tez quelques foies de volaille salés; ainsi qu'une
échalote pelée. Bridez le canard, faites-le'rôtir.
Quand il est débrôché, retirez les foies de Tintérieur; pilez-les et délayez-les avec de l'huile',
jus de citron et le jus du canard. Servez
cette sauce à part, en même temps que le canard.
CANARD SAUVAGE EN SALMIS [entrée).

Prenez un canard rôti froid coupez-le d'abord
en quatre puis, coupez les cuisses et les filets
chacun en deux partles mettez-les dans une
casserole.
Avec les parures et carcasses, légumes émincés, un bouquet d'aromates, épices, vin blanc et
bouillon, préparez un peu de jus. Passez-le et liezle avec de la fécule délayée; cuisez 10 minutes et'
passez sur les morceaux de canard.
Avec le foie cuit du canard et quelques foies
de volaille, préparez une purée; delayez-la avec
un peu de sauce, chauffez sans bouillir et versez
letout sur le canard servez avec des croûtons frits.
LIÈVRE ROTI, SAUCE PAUVRE HOMME.'

Dépouillez un lièvre tendre (1); mettez le sang
Retirezde côté, car il peut toujours êtré utile.
en les 2 épaules et le cou; coupez la poitrine
et écourtez les pattes; puis, avec le manche{du';
couteau, brisez l'os des cuisses, afin de pouvoir
les plier et entrelacer les pattes. Flambez le râble
et les cuisses pour les piquer, ou,. ce qui est'préférable, retirez-en la, peau, sans les flamber pi- r
sont tendres, quand ils portent sur les pattes de
devant, à côté de la première jointure, un petit durillon saillant.
(1) Les lièvres

.quez-les ensuite.– Embrochez le lièvre et faitesle .rôtir 35 minutes, en l'arrosant. Servez avec une
sauce au pauvre homme, préparée avec le jus et
foie du lièvre cru et haché.
LIEVRE MARINE, ROTI.

Prenez

les cuisses et le râble d'un lièvre; retirez

la.peau qui recouvre les chairs des filets. Mettezle dans un plat et couvrez-le avec du vinaigre cuit
avec un' peu d'eau et des aromates, mais refroidi.

Faites-le mariner 10 à 12 heures. Egouttez-le,
épongez-le et piquez-le avec du lard. Faites-le rôtirià la broche, en l'arrosant avec du beurre et
quelques cuillerées de sa marinade. Salez et débrochëz'i' -r- Versez le jus de la lèchefrite dans une
casserole; faites-le bouillir; liez-le avec un petit
morceau de beurre manié, et cuisez-le 5 minutes.
Mêlez-lui alors 1 décilitré de crème crue trèsépaisse. Cuisez encore 5 à 6 minutes passez et selvez avec le rôt.

CIVET DE

lièvre (entrée).

D'un bon lièvre, prenez les 2 cuisses, les 2 épaules, le cou, la tête et les poitrines; réservez le râblé
pour faire rôtir. Coupez les cuisses et lesépaules en 10 morceaux, la tête en deux; coupez menu
le cou et les poitrines, en ayant soin de mettre
dans un bol- le sang
Faites fondre 125 grammes de lard haché, mêlezlui les viandes, et faites-les revenir, en remuant;,
ajoutez 150 grammes de petit-salé coupé, sel, gros
poivre, un bouquetd'aromates, garni. d une gousse
d'ail; 8 à 10 minutes après, saupoudrez avec une
minutes.
poignée de farine; cuisez celle-ci
Egouttez alors la graisse, en penchant la casserole,
et mouillez à couvert avec vin rouge et eau
chaude; faites bouillir vivement pour réduire
sauce d'un quart couvrez et cuisez sur feu modéré,
jusqu'aux trois .quarts de cuisson des viandes.
Avec une fourchette ou l'écumoire; enlevez
alors les meilleurs morceaux 'de lièvre et le petitsalé mettez-les dans une autre casserole et versez
la sauce dessus, en la passant; ajoutez le .foie du
lièvre et 2 douzaines de petits oignons d'abord colorés à la poêle, puis à moitié cuits avec du bouillon
et quelques champignons crus, si c'est possible: 0
Finissez de cuire les viandes à feu très-doux.
En dernier lieu, liez la sauce avec le sang,'sans
faire bouillir, et servez.

liquide.
5

la

LIÈVRE A LA DAUBE

-V\o\
(entrée). -]^

Coupez en morceaux les cuisses; le râble et .les"

épaules d'un lièvre, pas trop tendre; assaisonnez
avec sel et poivre. Faites fondre dans une înàr'1
mite en terre 200 grammes de lard haché ajoutez les-viandes, un bouquet d'aromates, un
oignon, une feuille de laurier, 200 grammës île

couennes fraîches, blanchies,coupées en morceaux.
Un quart d'heure après, mouillez avec un verre
de vin blanc. Couvrez les viandes avec des bardes
de lard puis couvrez la marmite avec un rond de
papier et avec une .assiette; cuisez 4 heures sur
des cendres chaudes. Enlevez le lard et les aromates, dégraissez et servez.
PAIN DE LIÈVRE FROID (entrée).

Retirez les nerfs et les os des cuisses et des
épaules d'un lièvre cru; hachez-les, pilez-les avec
une égale quantité de lard haché et moitié de leur
volume de panade de pain; assaisonnez avec sel
et épices passez au tamis. Ajoutez 100 gr. de lard
blanchi, coupé en dés, puis 3 jaunes d'aeuf.
Beurrez un moule lisse à charlotte, et versez la
farce dedans; couvrez avec du lard, et faites pocher
trois quarts d'heure au four doux, dans un sautoir, avec un peu d'eau.
Laissez refroidir le pain, renversez-le sur un
plat, lissez-en la surface, glacez-la au pinceau,
et entourez-le avec de la gelée.
OMELETTE AU SANG DE LIEVRE (mets de déj.).
Prenez le foie et le sang d'un lièvre; pilez le
foie, délayez-le avec le sang et passez au tamis.
Mettez letout dans une terrine avec 8 à 10 œufs,
2 ou 3 cuillerées de crème crue, sel, poivre et ciboulette hachée; battez avec une fourchette,
Chauffez du beurre ou du saindoux dans unelarge
poêle, versez les œufs dedans et faites prendre
omelette de la largeur de la poêle; retournezla à l'aide d'une assiette juste de la largeur de la
poêle, et glissez-lade nouveau dans .celle-ci; arrosez.ayèc du beurre o#du saindoux, et laissez-la
mijoter ,7 à 8 minutes sur fëu doux. Glissez-la

LEVRAUT SAUTE (entrée).

Coupez en morceaux un petit levraut; faites-le
revenir à feu vif, dans une poêle, avec du lard
fondu, un oignon haché, sel à poivre.
Quand les viandes sont à moitié cuites, ajoutez
quelques cuillerées dechampignons hachés et fun
verre de vin.blanc; versez le tout dans un poêlon
en terre ou une casserole, et faites tout -à fait réduire le vin mouillez encore avec 1 décilitre de
vin et autant de bouillon liez avec un morceau
de beurre manié, et finissez de cuire les viandes
à court mouillement. Saupoudrez avec une pincée
de

persil, et

servez.

LEVRAUT AU CHASSEUR

(entrée).

Faites sauter un levraut comme je viens de le
dire. Quand il est cuit, mêlez-lui un émincé d'oignons revenus au beurre et tombés à glace avec
un peu de bouillon; cuisez 2 minutes et servez.
LEVRAUT PIQUÉ, ROTI, AU

CRESSON..

Habillez, flambez et troussez le levraut; piquezen avec du lard les filets et le gras-de-cuisse
(page 327); faites-le rôtir -40 minutes, en l'arrosant avec du beurre. Débrochéz et débridez-le
coupez-le bout des pattes, et servez avec du cresson do fontaine assaisonné avec sel et vinaigre.
Servez à part le jus de la lèchefrite.
LAPEREAUX ROTIS.

On fait rôtir les lapereaux*près les avoir piqués
comme les lièvres, ou simplement bardés da,ns

les deux cas, on les arrose avec du beurre.

LAPEREAU SAUTÉ, A LA MARENGO {entrée).

Dépouillez un jeune lapin; videz-le,, mettez le
foie de côté. Coupez-le en morceaux, essuyezChauffez de l'huile dans une poêle ou
les bien.
une; casserole plate, mêlez-lui les morceaux, et
faites-lés sauter à bon feu. Assaisonnez avec sel et

poivre, une gousse d'ail et un bouquet composé
de thym, serpolet, laurier, persil.
Quand les chairs sont raidies, retirez-les sur
feu modéré et finissez de les cuire ainsi, en les

retournant.
Au dernier moment, ajoutez quelques cuillerées
de vin blanc; 2 minutes après, liez le ragoût avec
quelques cuillerées de sauce tomate, donnez

2bouillons'et servez.

,:LAPEREAU SAUTÉ, AUX CAPRES (entrée,.

Dépecez un jeune lapin propre; mettez-le dans
une poêle avec saindoux ou beurre, oignon haché,
sel et poivre; faites-le revenir à bon feu; quand
les chalrs sont bien atteintes, mouillez avec un décilitre de vin blanc et faites réduire; ajoutez alors
décilitre de vin; liez avec un morceau de
un autremanié,
beurre
et finissez de cuire à feu doux; saupoudrez avec une poignée de câpres, et servez.
CROQUETTES DE LAPERAU {hors-iï œuvre ch.).

Prenez

les chairs cuites de 2 lapereaux de des-

coupez-les en petits dés; ajoutez champignons cuits ou langue à l'écarlate; liez avec une
sauce serrée laissez refroidir et formez les croquettes panez-les et faites-les frire (page 296).
serte

LAPIN FRIT {entrée).

Tuez un

lapin, dépouillez-le vivement, videz-le,

.découpez-le en morceaux; assaisonnez avec sel et
poivre farinez-les et plongez-les à friture chaude.
Egouttez,.salez et dressez.
Si les chairs ne refroidissent pas, elles seront tendres et juteuses.
LAPIN DE champs, GRILLÉ (mets de déjeuner).

gras-de-cuisse et croisez-lui les jambes; salez-le,
faites-le revenir avec du beurre, des deux côtés
simplement pour raidir les chairs; laissez à moitié refroidir. Trempez-le ensuite dans dés aeufs
battus, panez-le, trempez-le dans du beurre fondu,
et faites-le griller 25 minutes, en le retournant.
Servez avec une petite sauce piquante ou tartare
froide.
GIBELOTTE DE LAPIN (entrée).

Coupez en morceaux-un lapin propre faites-le
mariner 2 heures avec oignon, persil et vinaigre.
Coupez en petites tranches 150 grammes de,
petit-salé. Faites colorer à la poêle 2 douzaines de

petits

oignons.

Mettez dans une poêle un morceau de beurre et
quelques cuillerées de lard fonda ou saindoux;
chauffez, ajoutez les morceaux de lapin et le petit-

salé, sel, poivre, un bouquet d'aromates; sautez-les sur feu vif. Quand les viandes sont bien
revenues, saupoudrez avec une pincée de fariné,
et mouillez avec de l'eau chaude et vin blanc;
versez le tout dans un poêlon en terre ou une casserole cuisez 15 minutes; ajoutez les petits oignons, et finissez de cuire ensemble sur feu modéré. En dernier lieu, ajoutez quelques champi-

gnons

crus, si c'est possible;

retirez le bouquet et servez.

10

minutes après,

QUARTIER DE SANGLIER RÔTI.

On ne fait rôtir le sanglier que quand il est
jeune s'il est' vieux, il est préférable de le faire
braiser avec de la marinade cuite, et le servir avec
Faites mariner le quartier
une sauce relevée.
2 ou 3 jours dans une marinade cuite; mettez-le

ensuite dans un plafond à rebord, masqué avec
une couche d'oignons et légumes émincés; arrosezle avec du beurre et faites-le rôtir au four, couvert
de papier, sans mouillement. Servez-le avec une
sauce piquante, préparée avec une partie de sa
marinade.
CUISSOT DE CHEVREUIL ROT19

Si le chevreuil n'était pas bien frais, lavez-le
avec du vinaigre tiède retirez-en la peau de la
noix et piquez avec du lard faites-le mariner 5 à
6 heures avec huile, vinaigre, oignons émincés
et persil puis 'faites-le rôtir à la broche, en l'arsant d'abord avec du beurre, avec sa marinade ensuite cuisez-le une heure; salez-le avant de le débrocher. Papillotez le manche, et servez à part
une sauce poivrade finie avec la cuisson du chevreuil, dégraissée. On peut très-bien cuire le

chevreuil au four dans un plafond à rebords.
On opère de même pour une selle de chevreuil.

épaules DE chevreuil AU CIVET (entrée).
/Coupez 2 épaules de chevreuil en moyens mor-

'

ceaux; retirez-en" les os aussi bien que^possible'}
faites-les mariner 5 à 6 heures avec oignon^ perr1
sil, aromates, vinaigre.
Egouttez les viandes sur un linge. Faites fondre
100 gram. de lard haché dans une casserole
ajoutez les morceaux de chevreuil et 150 grammes
de petit-salé -coupé; faites-les revenir un quart
d'heure. Assaisonnez, saupoudrez de farine est
mouillez avec vin rot ge et eau chaude; a j outèz un
bouquet garni d'aromates, sel, gros poivre.
Cuisez sur feu modéré, jusqu'à trois quarts de
cuisson; ajoutez alors 2 ou 3 douzaines de petits
oignons colorés à la poêle, et finissez de cuire.
Servez avec le petit-salé et les oignons autour
ajoutez un-peu de caramel à la sauce, et passez-la
sur les viandes.

/•

ÉPAULES DE CHEVREUIL EN DAUBE.

Désossez 2 épaules dé chevreuil coupez-les en
gros carrés; lardez-les chacun avec un filet.de

lard; assaisonnez et faites.mariner au vinaigre
24 heures.

Egouttez les' viandes. Faites fondre dans une
marmite en terre 120 grammes -de lard haché;
ajoutez les morceaux de chevreuil faites-les revenir 12 minutes puis mouillez avec de la
marinade et un verre de vin rouge cuisez 10 minutes. Ajoutez 2 gousses d'ail non pelées, un bouquet, un oignon, gros poivre. Couvrez la marmite
d'un rond de papier puis d'une assiette, et cuisez
4 heures, simplement sur des cendres chauds
Dégraissez et servez.
FILETS-MIGNONSDE CHEVREUIL PURÉE MARRONS (entrée).

Si les filets-mignons ne sont pas très-beaux,

mieux vaut les employer en émincé ou en hachis
que.de les servir entiers.
Parez 5 à 6 filets-mignons battez-les légèrement piquez-les avec du lard, sur le haut; faitesles mariner quelques heures avec sel, oignon,

persil, huile, sans vinaigre. Rangez-les dans un
plat à gratin, arrosez-les avec du beurre, couvrez
avec un papier, et faites cuire au four 15 minutes.
Egouttez et dressez-les sur une purée de marrons.
ÉMINCÉ DE CHEVREUIL

(mets de déjeuner).

Prenez

un morceau de selle ou cuissot de chevreuil de desserte;' retirez-en les parties sèches;
émincez les viandes en tranches minces et étroites.
Faites revenir au beurre, 2 cuillerées d'échamouillez avec quelques cuillelotes hachées
rées de vinaigre faites réduire de moitié;
ajoutez alors ce qui reste du jus du chevreuil et
un peu de bouillon cuisez et liez avec un morceau de beurre manié; 5 minutes après, ajoutez
une pincée de poivre, une pincée de persil haché
et les tranches de chevreuil; chauffez sans ébullition et servez sur un plat chaud, avec des croatons frits autour.
hachis DE CHEVREUIL (mets de déjeuner).

Préparez une petite sauce comme il est dit pour
l'émincé mêlez-lui les chairs de chevreuil hachées chauffez en tournant, sans faire bouillir
assaisonnez avec sel et poivre, servez avec des
demi-œufs durs.

,LÉGUMES'
ARTICHAUTS BOUILLIS.

Pour les manger bouillis, il ne faut prendre
que lès gros artichauts à fonds épais; les artichauds petits et tendres ne conviennent pas pour
cet apprêt.– Retiréz les feuilles les plus dures de
la base des artichauts, écourtez' celles du- haut;
cuisez-les à couvert, à l'eau salée^ mêlée avec un
peu de vinaigre ou acide citrique. Quand ils sont
cuits, ;égouttez-les; retirez-en le foin, layez-les
dans leur cuisson, coupez-les en deux ou en quatre, servez-les avec une sauce au beurre, ou une
saucière de vinaigrette.
ARTICHAUTS A LA BARIGOULE PROVENÇALE.

Coupez la tige de 7 à 8 moyens artichauts,
écourtez les feuilles du haut et supprimez les plus
dures de la base. -Ecartez avec les mains, l'ensemble des feuilles, afin qu'elles soient moins
serrées; puis, glissez entre les feuilles, d'abord du
sel épice, et ensuite du persil haché avec une
gousse d'ail, et mêlés avec de la panure blanche.
Rangez-les debout sur le fond d'une casserole en

ils doivent être serrés. Arrosez-les avec dé
.l'huile; ajoutez un petit bouquet d'aromates et un
oignon coupé. Chauffez bien^t retirez sur des
cendres chaudes; fermez la casserole avec un
rond de papier et une assiette; cuisez 1 heure et
demie à 2 heures, en les sautant deux fois
pour les retourner. Dressez-les sur plat.
terre

ARTICHAUTS A LA LYONNAISE.

Coupez 4 à 5 artichauts, chacun en 4 parties;
retirez-en les feuilles dures, ainsi que le foin.
Faites-lesblanchir à l',eau salée, jusqu'à ce qu'ils
soient tendres. Egouttez-les bien; mettez-les dans
une casserole avec huile et beurre fondu; salezles, et faites-leur prendre
couleur des deux côtés.
Mouillez avec un décilitre
de bouillon, et liez avec un
petit morceau de beurre
manié à la farine; donnez
3 minutes d'ébulition; puis,

dressez les artichauts dans une léguinièré en
porcelaine ou. en faïence; finissez la sauce, hors
;dufeu, avec un morceau de beurre, une pincée
de 'persil et le jus d'un citron; versez-la sur les
artichauts; couvrez la légumière.
CROQUETTES D'ARTICHAUT.

prenez desfonds d'artichaut frais ou de conserve,

cuits et refroidis; coupez-les en, petits dés.
Faites réduire un peu de béchamel, sans la
quitter; quand elle est bien serrée, mêlez-lui
mais

quelques cuillerées de jambon cru ou cuit, coupé

petits dés. Donnez encore quelques bouillons
.etiimêlez-lui les artichauts la sauce ne doit pas
en

être trop abondante, elle doit seulement lier- le
salpicon. = Retirez du feu, assaisonnez avec sel
et muscade; laissez bien refroidir.
Terminez les croquettes en opérant comme
pour celles de poulet (paye 290); faites-les frire est
servez.
ARTICHAUTS FRITS.

Pour faire frire les artichauts, ils doivent être
tendres en ce cas, on les fait frire à cru.
Retirez-en les feuilles dures; coupez-les en pe-

tits quartiers assaisonnez, farinez ou trempez-les
dans la pâte à frire pour les plonger à friture

chaude.
S'ils ne sont pas très-tendres, parez-les, divisezles et faites-les blanchir. Quand ils sont froids,
assaisonnez, trempez-les dans de la pâte a frire
(page 46) et plongez-les à friture chaude.
FONDS D'ARTICHAUTS SAUCE ITALIENNE.

Ouvrez une boîte de fonds d'artichauts conservés il s'en trouve de 12 à-15 dans chaque boîte;
`les demi-boîtes en renferment 7 à. 8. Jetez l'eau,
dans laquelle ils ont été conservés, et finissez de
les cuire dans du bouillon de la marmite, passé,
mais non dégraissé. Quand ils sont tendres, égouttez-les, dressez-les"et masquez-les avec une sauce
italienne (page 61).
CARDONS AU

JUS.

Prenez les tiges tendres d'un pied dë^awlqn;
coupez-les de la longueur de 4 à 5 doigts et jetez^'
les à mesure dans de l'eau froide acidulée, ,:J
Coupez le pied du cardon en quartier?
plongez-les dans de l'eau bouillante salée "et .acl-?.
aillée avec de l'acide citrique dissous âjdùteziihe"

,,et

pincée de. farine délayée; cuisez-les à moitié;
égoùttez et rafraîchissez-les; retirez alors les fiadhèrent aux surfaces de chaque morceau. Rangez-les dans une casserole; couvrez-les
avec du bouillon frais non dégraissé, et finissez
de les cuire. Egouttez-les, dressez-les et masquez-les avec un bon jus lié.

qui

CARDONS AU PARMESAN.

Cuisez des cardons comme il vient d'être dit;
rangez-les par couches dans un plat à gratin;
saupoudrez chaque couche avec du parmesan
râpé, en les arrosant avec un peu de béchamel
terminiez par une couche de sauce; saupoudrez
encore de fromage, arrosez avec un peu de beurre;
faites-les gratiner 12 à 15 minutes au four ou avec
féû dessus et dessous.
CARDONS A LA CRÈME.

Cuisez les cardons comme il est dit pour les

cardons au jus. Egouttez-les bien, dressez-les sur
plat, masquez-les avec une sauce béchamel succulente (page 54).
CAROTTES AU BLANC.

Choissezde petites carottes tendres tournez-les
en forme de poire; cuisez-lés à moitié dans de
l'eau salée. Egouttez-les, mettez-les dans une casserole, avec sel, beurre, une pincée de sucre;
sautez-les 5 minutes et mouillez à hauteur avec
de là sauce poulette. Quand elles sont cuites, liez
avec une liaison de 2 jaunes; dressez-les.
On peut préparer les carottes 8 la poulette, en
opérant comme il est dit pour les salsifis

CAROTTES A LA

MAITRE-d'hOTEL.

Coupez des carottes, en tranches; plongez-les a
l'eau bouillante, cuisez-les 7 à 8 minutes. Egout-

tez-les, mettez-les dans une casserole avec du
beurre, sel, pincée de sucre; cuisez-les sur feu
modéré. Quand elles ont réduit leur humidité,
mouillez avec un peu de bouillon, et liez avec un
morceau de beurre manié; au dernier moment,
retirez du feu, et finissez-les avec 100 grammes.
de beurre à la maître-d'hôtel.
COURSERONS FARCIS.

Prenez une douzaine de courgerons, de forme
longue coupez-les chacun en deux parties faites
les blarichir' 2 minutes à l'eau salée égoùttez^les,;
creusez-les, en retirant la plus grande partie des
chairs; hachez celles-ci avec 4 courgërdns crus.
Hachez 2 oignons; faites-les revenir avec du
beurre ou de l'huile; ajoutez les chairs hachées;
faites=en évaporer l'humidité. Ajoutez une poignée de panure blanche, assaisonnez, retirez au
feu et liez avec quelques jaunes d'œuf; ajoutez
quelques anchois hachés.
Avec cet appareil, garnissez .les demi-courgerons roulez-les dans la panure, trempez-les dans
des oeufs battus et panez-les. Faites les frire,
égouttez, et servez.

-'

"'

AUBERGINES FARCIES.

Prenez 4 aubergines plutôt petites quegrosses;
coupez-les en deux sur la longueur..ÀyeOiijine'ij,
cuiller, retirez une partie des chairs de ;çha,quei;;
moitié, en laissant adhérer une mince épaisseur, à;.
la peau, Salez les aubergines,

fait

1

Hachez 2 ou
un tamis; hachez les chairs.
3 oignons, faites-les revenir, et mêlez-leur la chair

sur

des aubergines; faites-en évaporer l'humidité.
-Ajoutez alors des champignons hachés,du persil
et enfin une égale, quantité de panure blanche
Assaisonnez avec sel et poivre retirez du feu, et
liez le hachis avec quelques jaunes d'ceuf.
'Remplissez les demi-aubergines, saupoudrez-les
de panure, rangez-les sur une tourtière, et arrosezles avec 'de l'huile cuisez-les avec feu dessus et
dessous ou au

four.

CONCOMBRES GLACÉS.

Prenez 3 à 4 concombres, supprimez-en les
bouts, coupez-les sur le travers en tronçons.de
3 à 4 doigts. Divisez-les en 4 parties; retirez-en
la peau et les semences; faites-les blanchir 8 à 10.,
'minutes à l'eau salée.
Egoùttez-les, rangez-les sur le fond d'une: casserole plate, beurrée; salez-les; faites-les revenir
des'î deux côtés
puis mouillez-les avec un peu
de jus; et finissez de les cuire à court mouille-'
ment,,en les glaçant.
Il
servis
Des concombres ainsi cuits, peuvent être
avec une sauce à la crème ou un bon jus lié.

'

v

CONCOMBRES FARCIS.

Coupez 4 concombres en tronçons de 4 doigts.
Videz-les, en retirant les semences; pelez-les çuiséz-lés 5 à 6 minutes à Feâu salée. Egouttëz-les
laissez-les bien éponger sur un linge.
Pilez 200 gr. de chair à saucisse avec un niôrceàû^dë1 mie de :pain, -ramollie et exprimée; ajoutez^'ùri œuf entier. Retirez-la^ dans une terrine,
mêlez-lui 2 cuillerées d'oignon haché, revenu
une pincée de persil haché et
4'buillërées de jambon cuit, haché.

;,bourré,

Avec cette farce, remplissez les ? concombres.
Rangez-les dans une casserole plate foncée-; avec
légumes émincés et débris de lard; -;salez. 'et
mouillez à mi-hauteur avec du bouillon. Faites
bouillir 5 minutes; couvrez avec du papier beurré
et cuisez avec feu dessus et dessous. Dressezles sur plat. Passez leur cuisson, liez-la avec un
,morceau 'de beurre manié; finissez avec du
persil haché, et versez sur les concombres.
On peut farcir les concombres au maigre.
TOMATES GRATINÉES.

Fendez les tomates en deux, exprimez-en les
graines, salez-les. Faites chauffer de l'huile
dans une poêle, rangez les tomates dedans,.du
côté coupe; faites-les revenir à bon feu: quand
l'humidité, est évaporée, retournez-les; 5 iininutes après, glissez-les dans un plat à gratin
saupoudrez-les avec du persil haché avec une
pointe d'ail, quelques champignons hachés, un
peu de poivre et de la panure; arrosez, avec de
l'huile, et faites gratiner 12 à 15 minutes avec
feu. dessus et dessous.
TOMATES FARCIES AU GRAS.

Choisissez 8 bonnes tomates rondes, égales, -de
?? -iav;;
moyenne grosseur.
Ouvrez-les du côté de la tige, en retirant un
rond,; exprimez-en les semences saupoudrez-les
de sel. Une heure après, emplissez-les avec de
la chair à' saucisse, pilée avec un morceau de mie
de pain imbibée et exprimée
persil haché, uné; pincée d'oignon îqhachéj^?. et

Saupoudrez avec de la panure.
rangez-les sur une tourtière, et arrosez-les avec
de l'huile ou du beurre fondu; cuisez avec feu
dessus et' dessous.
»= 2

jaunes 'd'oeuf.

TOMATES FARCIES A

Ouvrez

LA PROVENÇALE.

8 tomates du côté de la tige; exprimez-

les pour en retirerles semences, salez-les.
Hachez quelques oignons faites-les revenir à
l'huile, jusqu'à ce qu'ils soient blonds; ajoutez
'les chairs de 2 tomates et quelques champignons
hachés; aussitôt que ceux-ci ont réduit leur humidité, retirez le hachis; ajoutez du persil haché avec
une pointe d'ail, puis de la mie de pain imbibée et
exprimée, ainsi que 6 à 8 anchois hachés liezle avec quelques jaunes d'oeuf crus. Remplissez les
tomates; rangez-les dans un plat enterre ou un
plafond saupoudrez avec de la panure, arroA
sez avec de l'huile, et cuisez à four doux.
défaut de tomates fraîches, on peut employer
des tomates conservées.
TOPINAMBOURS A LA CRÈME.

Pelez- un litre de topinambours, en leur donriant une forme égale; cuisez-les à l'eau salée.

Egouttez-les, mettéz-les dans une casserole avec
beurre, sel, muscade; sautez-les jusqu'à ce qu'ils
aient .^réduit leur humidité. Arrosez-les alors
avec quelques cuillerées de béchamel donnez
2 bouillons, et* servez.
TOPINAMBOURS AU PARMESAN.

topinambours à l'eau salée égouttezles^ coupez-les en tranches, et faites-les revenir

".vï'Cûisez les

avec du beurre. Assaisonnez; et rangez-lés par coù-w
ches dans un plat à gratin; en saupoudrant
chaque couche avec du parmesan;' masquez-les
en dessus avec un peu de béchamel serrée,' saupoudrez encore avec du parmesan, et tenez-les
10 minutes au four.
SALADE

D'ÉTÉ.

'h

laitues fraîchement
cueillies
essuyez-les avec un linge, feuille
par feuille, sans les laver. -Émincez la tête de
3 oignons nouveaux et frais mêlez-les avec la salade ajoutez une pincéé de cresson alénois, une
pincée de cerfeuil et une pincée de feuilles' d'es-.
tragon, hachées; assaisonnez avec sel, poivre,
huile et vinaigre.
Rangez sur la salade 4 œufs mollets coupés;;
par le milieu et posés à plat. On peut frotter le
7
saladier avec une gousse d'ail, coupé.
Prenez le cœur de 4

à. 5

CHICORÉE A LA

CREME.
Faites cuire à l'eau quelques têtes de chicorée
propre. Egouttez-les,: raffraichissez-les. i
Exprimez bien l'eau de la chicorée; hachez-la.'
Faites' chauffer du beurre dans une /casserole;
ajoutez la chicorée, faites-la revenir jusqu'à ;ce>
qu'elle ait évaporé son humidité. Saupoudrez
avec de la farine, et mouillez avec du lait chaud;
faites bouillir, en tournant assaisonnez et cuisez
un quart d'heure sur le côté du feu; servez avec
des croûtons

-'.

frits.
SALADE DE

CHICORÉE..

On lave vivement la salade et on la secoue dans.
le panier; on coupe les feuilles blanches de

la'

longueur: de 4 à 5 centimètres.
On mêle
dans le saladier l'huile, le sol et le poivre, on ajoute
la salade; on la fatigue bien avec la cuiller et la
fourchette en buis et non en métal; on ajoute
alors le vinaigre pour 6 cuillerées d'huile, il
faut une cuillerée et demie de vinaigre.
A la chicorée, on mêle ordinairement une croûte
de pain frottée M' ail; mais on peut simplement
frotter le saladier avec une (1)
gousse coupée. On
n'ajoute aucune fourniture a cette salade.
ÉPINARDS AU BEURRE.
,Cuisez à eau salée, dans une bassine, des épinards propres. Egouttez-les, exprimez-en l'humidité
puis, donnez-leur simplement quelques
coups de. couteau, sans les hacher. Chauffez du
beurre dans une casserole ajoutez les épinards
chauffez-les bien, en les remuant assaisonnez et
dressez-les; mettez alors quelques tranches de
beurre dessus, et servez.
ÉPINARDS AU JUS ET AUX CROUTONS.

d'épinards cuits à l'eau
hachez-les finement. Faites chauffer du beurre
dans une casserole; ajoutezles épinards; faites-les
revenir sans les quitter, jusqu'à ce que leur humidité soit évaporée. Assaisonnez et saupoudrez avec
cuillerées de farine mouillez peu à peu, avec
du.bouillon-; cuisez-les encore. 7 à 8 minutes, en,
remuant. Finissez-les avec quelques cuilleréesi
de bon jus.et 50 à 60 grammes de beurre.
,t
Servez-les avec des croûtons frits au beurre, -r–
On peut préparer les épinards à la crème, et les
garnir avec des œufs mollets, durs ou pochés.
>iPrenez>600 grammes

(l)"Les fournitures de salade comprennent les herbes suivantes
feuilles' d'estragon, decerfeuil, de pimprenelle,de cressonalénois,
de,t)onrpier,i de fleurs de capucine, et enfin la ciboulette.

OSEILLE AUX

ŒTJFS.

::

t,

Triez l'oseille, lavez-la bien; mettez-la dans une
casserole avec un peu d'eau, faites-la fondre sur,
feu modéré, en la tournant. Versez-la sur un
tamis quand elle est bien égouttée, faites-la passer à travers du tamis.
Faites fondre un morceau de beurre dans une
casserole, mêlez-lui une pincée de, farine; cuisez
2 minutes; ajoutez l'oseille cuisez-la 5 à 6 minutes mouillez avec un peu de bouillon. Tournez jusqu'à l'ébullition assaisonnez et retirez sur
le côté.
Un quart d'heure après, mêlez-lui un
peu de bon jus.
Servez-la avec des œufs durs coupés, avec des
oeufs mollets, entiers, ou simplement avec des
croûtons frits.
CRESSON EN SALADE.

Quand on sert le cresson pour garniture de rôt;
on l'assaisonne simplement avec sel et vinaigre.
Quand on veut le servir pour salade, on ajoute de
l'huile,
Dans les deux cas, le cresson ne doit
être'assaisonné qu'au dernier moment.
SALADE DE BARBE DE CAPUCIN.

Cette salade est une salade d'hiver, tendre et
blanche, elle porte avec elle un principe d'amertume qui la rend très-agréable, surtout si on lui
mêle quelques tranches de bettefave cuite.
Si c est possible, il ne faut pas la laver, maisla bien essuyer; si on la lave, il ne faut pas la
laisser séjournerdans l'eau. Onla coupe, on l'assaisonne avec sel, huile et vinaigre.

SALADE DE LÉGUMES A LA MAYONNAISE.

et coupez en dés

carottes, fonds d'artichauts, haricots verts, betteraves, racines de céleris assaisonnez avec sel, poivre, huile et vinaigre;
Égouttez-les sur un
faites macérer une heure.
tâmis ajoutez dé gros piments rouges d'Espagne,
cuits, des cornichons et champignons au vinaigre,' cpuçjés comme les légumes; mettez-les dans
une.'terrine, liez-les avec de la mayonnaise, et
dressez-la dans un plat, en pyramide; entourez-le
avec une chaîne de petits bouquets de chouxfleurs, également assaisonnés, ou des quartiers
Cuisez

d'oeuf

cuits.

HARICOTS BLANCS, SECS.

Voici la vraie méthode de cuire les haricots
blancs et secs.
Mettez-les à l'eau tiède, dans une marmite en
terre; au premier bouillon, retirez' le vase du
feu, en laissant les haricots dedans.
Une heure
après j egouttez-en l'eau; mettez-en d'autre; faites
bouillir et cuisez doucement on les sale peu avant
de" les retirer.
SALADE DE HARICOTS BLANCS.

Cuises les haricots comme il vient d'être dit, à

l'eau salée; tenez-les au chaud jusqu'au moment
de les,assaisonner. Egouttez et mettez-les dans le
saladier; assaisonnez avec sel, poivre, huile, vinaigre, moutarde et une petite pincée d'oignon
finement haché (facultatif) retournez-les bien et
éyiter de manger salade
servez.
froide de haricots.
-Siï'i i'HARICOTS BLANCS A LA MAITRE-d'HOTEL.
Prenez des haricots blancs cuits, chauds, bien

doit

la

égouttés; mettez-les dans une casserole avec- ùh
morceau de beurre; sautez-les, assaisonnez-les.
Retirez-les du feu et liez-les avec un morceau de
beurre à la maître-d'hôtel; finissez âvec'le jus d'un
citron;

dressez. )

HARICOTS BLANCS A LA GRAISSE D'OIE.

Faites fondre de la graisse de rôti d'oie mêlezlui des haricots cuits au moment, bien dégouttes et
bien chauds; assaisonnez avec sel et poivre, sautez
les 2 minutes sans les chauffer; servez-les aussitôt.
HARICOTS ROUGES AU LARD..
Faites tremper les haricots; mettez-les à l'èau
tiède, avec un morceau de petit-salé, blanchi;
faites bouillir et retirez sur le côtépeu de sel',
Egouttez les haricots et le petit-salé retirez la
couenne de celui-ci, coupez-le en morceaux. Sautez
les haricots avec du beurre, assaisonnez, servezy

les

avec le
1

petit-salé autour.

HARICOTS FLAGEOLETS A LA CREME.

Cuisez à l'eau salée, un demi-litre de flageolets
frais;à défaut, prenez-en une boîte de conserve, qui
sont généralement très-bons. Quand" ils 'sont
égouttés, mettez-les dans une casserole avec du

beurre; chauffez-les en les 'sautant; mouillez
avec de ;la béchamel légère assaisonnez avec sel
et muscade finissez avec une pincée de-persi! haché -et un morceau de beurre divisé en

-petites Parties.

v.i

i

HARICOTS FLAGEOLETS A LA MÀITRE-d'hOTEL.

Cuisez les haricots à l'eau bouillante et; salée.
Egouttez-les, mettez-les dans une casse-

sautez-les 2 minutes sur feu
assaisonnez, liez-les avec 2 cuillerées de sauce
'blonde donnez quelques bouillons et .finissez-les
,avec un morceau de beurre à la maître-d'hôtel et
un jus de citron.
>

çole avec du beurre

FLAGEOLETS SECS.

'On les fait tremper à l'eau tiède, ayant de les
cuire. On les cuit à l'eau, et on les prépare comme

les flageolets frais.

HARICOTS VERTS, AU BEURRE.

Chauffez de l'eau dans une bassine, avec du sel

dedans.

Lavez

0

les haricots, et plongez-les dans le liquide, un peu avant qu'il bouille ils restent plus
verts. Cuisez-les jusqu'à ce qu'ils soient tendres.

Egouttez-les,mettez-îes dans une casserole mince
et plate, avec du beurre assaisonnez, sautez-les
5 à 6 minutes sur le feu, servez.
HARICOTS VERTS SAUTES, A LA LYONNAISE.

Cuisez à l'eau des haricots fins. Hachez un
oignon, faites-le revenir tout doucement au beurre,
dans une poêle; ajoutez les .haricots; sautez-les
à 8 minutes assaisonnez, finissez avec le jus d'un
citron ou un filet de vinaigre.
HARICOTS PANACHÉS.

offre dans la saison une agréable variété
Faites sauter au beurre des haricots flageolets,
assaisonnez avec sel, poivre, muscade, persil
Ce mets

haché, jus de citron; versez dans un plat, faites
un creux sur le centre, et remplissez-le avec des
haricots verts et fins, également sautés au beurre.
HARICOTS VERTS A LA PROVENÇALE.

Cuisez à l'eau des haricots verts ou blancs,
égouttez-les bien. Chauffez de l'huile dans une
poêle avec une gousse d'ail entière; ajoutez! les
haricots, et sautez-les sur feu 5 à 6 minutes assaisonnez retirez-les et mêlez-leur quelques cuillerées
de purée d'anchois salés, délayée avec de l'huile
chauffez sans faire bouillir, retirez l'ail, et servez.
HARICOTS VERTS A LA MÉNAGÈRE.

Cuisez des haricots à l'eau 10 à 12 ininutes seulement égouttez-les.
Mettez dans une casserole une cuillerée d'oignon haché faites-le revenir
avec du beurre; saupoudrez avec une pincée de
farine, et mouillez avec un peu de la cuisson des

haricots, afin d'obtenir une sauce légère, Faites
bouillir, est mêlez-lui- les haricots; assaisonnez,
ajoutez un bouquet de persil ou de sariette finissez de les cuire ainsi.
Au dernier moment, liez-les avec une liaison
de 2 jaunes; finissez-les avec un morceau de
beurre.
HARICOTS ET POMMES DE TERRE AU BEURRE.

Lavez des haricots verts et des pommes de terre
nouvelles; cuisez-les ensemble dans une marmite
en terre, avec de l'eau, du sel et 2 gousses d'ail
non épluchées: haricots et pommes de
vent se trouver cuits en mêmè temps; ëgouttez-

terre

Slat avec les haricots; arrosez-les avec du bon
beurre fondu, un peu abondant; servez.
SALADE DE HARICOTS VERTS.

haricots fins sont les meilleurs, cuisez-les
là l'eau salée; égouttez-les, assaisonnez avec sel,
poivre, huile et vinaigre.
Les

MARRONS FRAIS.

On sert les marrons bouillis. ou grillés. Dans le

premier cas, on les cuit à l'eau tels et quels, ave^
un peu de sel et un brin de fenouil. Quand ils sont
cuits, on égoutte le liquide, on les couvre avec
un linge, on ferme la casserole, et on les fait ressuyer 10 minutes la bouche du four.
Pour faire rôtir les marrons, il faut d'abord en
fendre la peau, et.les faire griller dans une poêle
percée, sur feu doux féü de charbon de bois si
c'est possible. Quand ils sont cuits, on les enferme
dans un linge, et on les étouffe 10 à 12 minutes.
.Pour faire glacer-les marrons, on en retire d'abord l'écorce; on les échaude ensuite pour en retirer la peau. On les met alors dans une casserole
plate,- avec du jus, et on les cuit tout doucement
sans les briser.
FÈVES FRAICHES A LA BÉCHAMEL.

Ecossez les fèves; si elles sont petites et tendres,

retirez-en seulement le saillant de la tête; si elles
sont grosses retirez-en toute la peau. Cuisez-les à
l'eau salée, avec un petit bouquet de sariette.
Avec beurre et farine,préparezun petit roux.sans
couleur, mouillez avec du lait cuit et chaud tour-

nez jusqu'à l'ébullition; ajoutez quelques débris
de jambon, un oignon coupé, branches de persil,
sel et gtos poivre; cuisez un; quart' d'heure-; et
passez. Quand les fèvres sont cuites et égouttées,
sautez-les au beurre avec une pincée de sucre;
mouillez avec la sauce; donnez un seul bouillon,

•.•

etservez.
On peut servir les fèves à la maître-d'hôtel, en
les sautant, quand elles sont .cuites et. toutes
chaudes, avec un morceau de beurre à la maîtred'hôtel.
On peut les servir à la poulette, en les liant avec
un peu de sauce poulette [page 57), et les unissant
avec persil hache et jus de citron.
A défaut de fèves fraîches, on peut employer
celles conservées en

boîtes.

OIGNONS

FARCIS.

Choisissez de moyens oignons blancs' pelezles, coupez-les sur le haut. Cuisez-les à l'eau salée
pendant 20 minutes; égouttez-les et videz-les, en
ne laissant qu'une double enveloppe. Emplissezles avec un hachis.de porc frais (page 262), assaisonnez avec sel, épices, muscade, persil et;? champignons hachées. Saupoudrez avec de la panure.

le

fond d'une casserole plate,
Rangez-les sur
beurrée; arrosez-les avec un peu de: beurre;
chauffez-les bien et finissez de les cuire avec; feu
dessus, feu

dessous- ^;o:«n
NAVETS GLACÉS.

Tournez 3 douzaines de'p6tits navets, en forme
de poire cuisez-les 20 minutes à l'eau salée
égouttez-les, mettez-les dans une casserole] ,ayep.
du beurre,, sel, une pincée

de:sucre;

avenir un quart d'heur6; mouillez à hauteur avec
du bouillon; faites réduire le liquide de moitié;
retirez-les alors sur le côté et finissez de cuire avec
feu dessus, feu dessous, en arrosant, de temps en
temps. Servez-les, arrosez-les avec leur jus. -r Des
navets ainsi cuits peuvent être servis avec une
sauce brune ou blonde, ou une sauce béchamel.
SALSIFIS A LA POULETTE.

Ratissez les salsifis, en les jetant à l'eau froide.

Coupez-les de la longueur de 4 à 5 doigts; cuisezles dans un blanc simple avec sel et un filet de

vinaigre. Egouttez-les.
Préparez une petite sauce poulette comme il
est dit (page 57) cuisez-la 10 minutes, et mêlezlui un demi-litre de salsifis; cuisez 15 minutes, et
liez avec une liaison de 2 jaunes; finissez avec
persil haché, poivre et jus de citron.
SALSIFIS FRITS.

Coupez les salsifis de 4 à 5 doigts dé long; quand
ils sont cuits, assaisonnez-les dans un plat avec
sel;' poivre, huile vinaigre; 2 heures après
égouttez-les, saupoudrez-les avec du persil haché;
trempez-les dans une pâle à frire, et plongez- les
dans la friture chaude, peu à la fois. Egouttez:
salez et servez.
SALSIFIS GRATINES.

Prenez des salsifis cuits, en choisissant les parties
lës'plus épasses émincez-les.– Faites réduire un
•peu; de' bonne béchamel; mêlez-lui les salsifis;

cuisez ensemble 5 à 6 minutes,, assaisonnez;
l'émincé doit rester consistânt. Drèsséz-le dans un
plat creux, à gratin, parcouches, en saupoudrant
chaque couche avec du parmesan râpé; saupoudrez aussi le dessus, arrosez avec du beurre fondu.
Faites gratiner 35 minutes à four doux; servez
dans le même plat.
SALADE DE SALSIFIS.

Prenez des salsifis cuits, et froids, bien égouttés.
Coupez-les de 2 doigts de long. Assaisonnez avec
sel, poivre, huile, vinaigre et moutarde au dernier moment, saupoudrez avec du persil haché.
CHOUX AU VINAIGRE.

tendres d'un

chou
Prenez les feuilles
primez-en les côtes, émincez-les. Faites-les blanchir
Faites revenir
10 à 12 minutes; égouttez-les.
2 oignons hàchés; ajoutez les, choux un quart
d'heure après, assaisonnez et mouillez avec 2 à 3
décilitres de vinaigre cuisez-les ainsi.
Liez-les avec un petit morceau de beurre manié. En dernier lieu, finissez-les avec du beurre.
CHOUX BLANCS ÉMINCES.

Coupez un choux en quartiers; -cuisez-les 20
minutes à l'eau salée; égouttez-les. Retirez !!les
grosses côtes des feuilles, émincez celles-ci; et

mettez-les dans une casserole avec du beurre;
salez-les, faites-en,réduire l'humiditésaupoudrez
avec une pincée de farine, et mouillez avec, un peu
debouillon et de lait cuit.– Faites bouillir et retirez
sur le côté du feu assaisonnez avec une pincée de
sucre et muscade. Finissez de les

doucement.

cuire
,v ;r Xt!

CHOU FARCI AU FROMAGE.

Prenez un kilogramme

de chair à saucisse
pilez-la, mêlez-lui un oignon haché,
{page 262)
une pincée de persil haché avec une pointe d'ail,
et 5 à 6 cuillerées de champignons frais ou secs,

hachés.

Il.

Faites blanchir un gros chou propre; rafraîchissez et égouttez
prenez-en 5 à 6 feuilles
des plus larges; supprimez-en la côte, et avec elles
foncez une casserole beurrée et panée. Mettez
de côté 4 autres feuilles de chou, puis hachez
le restant; exprimez-en bien l'eau et mettez-le
dans un plat assaisonnez avec sel et poivre, saupoudrez avec du parmesan.
Sur lé fond de la casserole, étalez une couche
de hachis, est sur celui-ci, une couche de choux
"remplissez ainsi la casserole, en saupoudrant les
choux avec un peu de fromage.
.Couvrez avec Jes feuilles réservées et avec des
bardes de lard arrosez avec un peu de beurre, et
cuisez 3 heures et demie, à four doux. Égouttez
la .graisse du chou, et renversez-le sur un plat;
arrosez avec un peu de bon jus, et servez.
On peut farcir le chou au maigre, soit avec une
farce au poisson, soit avec une faree aux finesherbes, liées avec de là panure et des œufs, dans
laquelle oh fait entrer des feuilles tendres de chou,
.blanchies et hachées.
CHOU ROUGE, AUX POMMES.

.Émincez un chou rouge, en retirant les côtes
et; feuilles dures. Mettez-le dans un poêlon en

un peu d'eaif et un
peu de vinaigre. Cuisez-le à l'étuvée. A moitié de
cuisson, ajoutez 4 pommes aigres, pelées et émincées finissez de les cuire ensemble; assaisonnez.

terré, iàveç

un oignon haché,

Au dernier moment, liez avec un morceau. de,
beurre manié, et finissez avec un filet de vinaigre.,
On ne doit pas cuire les choux rouges dans
une casserole etamée, car ils

viennent

CHOUX DE BRUXELLES AU BEURRE;'

Epluchez Jes choux; lavez-les et cuisezTlesà;
l'eau salée, dans un poêlon ou; une petite bassine'
non étamée, afin de les obtenir verts. Egouttez- v
les; mettez-les dans une casserole ou une poêle,
avec du beurre; sautez-les, assaisonnez avec sel
,poivre et muscade; quand ils sont bien chauds,
servez-les avec des croûtons frits autour.
PETITS-POIS VERTS AU BEURRE.

Choisissez les pois frais et fins. Faites bouillir'
de l'eau dans un grand poêlon avec du sel, une
pincée de sucre et un bouquet de persil, joutez
les pois, cuisez-les 15 minutes. Egouttez-les-dans
une passoire; dressez-les aussitôt sur plat, posez
un grand carré de beurre dessus, et servez de suite.
PETITS-POIS A LA MÉNAGÈRE..

Faites fondre 100 grammes de beurre dans un
poêlon en terre; ajoutez un litre et demi de petitspois, sel, une pincée de .sucre, 2 'oignons verts
noués, 'et'2 cœurs de laitue, émincées placez le
poêlon sur feu très-doux; couvrez avec une assiette
ayant un peu d'eau dedans: Cuisez les pois sans;
mouillement, en les sautant de temps en temps.
Quand ils sont cuits, liez-les avec un petit morceau
de beurre manié; finissez-les avec un morceau de
beurre pur et, une pincée de sucre.
PETITS-POIS DE, CONSERVE, LIÉS.

Ouvrez la boîte au dernier moment

•}

egouttez

i'éspoisdaiis une passoire, et trompez-les simplement â l'eau chaude. Chauffez dans une' casserole 2 cuillerées de sauce blonde et un morceau de
beurre;' ajoutez lés pois, sel et une pincée de
sucre; chauffez-les 2 minutes, en les sautant;
liez-les alors avec 2 jaunes d'œuf étendus avec
unpëu de bouillon, mêlés avec 60 grammes de
.beurre divisé en petites parties.

..iVu.

;i pETiTS-POIS

A LA

FRANÇAISK.

Mettez les pois dans une casserole avec un
morceau de beurre, un peu d'eau froide, un bouquet composé d'oignons verts et persil, un peu de
sel, une pincée de sucre. Couvrez et cuisez 7 à 8
minutes à.feu vif; retirez-les sur feu plus doux.
Quand ils sont cuits, retirez-les du feu et liez-les

simplement avec du bon beurre, un peu abondant; servez
les sans faire bouillir.

.PETITS-POIS'ET POMMES DE TERRE AU BEURRE.

Faites bouillir de l'eau 'dans une marmite en
terre ajoutez un litre de gros pois frais et tendres, une vingtaine de pommes de terre nouvelles
avec la peau, mais lavées, un peu de sel, un oignon et un bouquet de persil pommes de terre
et pois doivent se trouver cuits en même temps.
Egouttez-les. Pelez les pommes de terre; mettezles. dans un plat avec les pois; arrosez-les avec du
bpnbeurre fondu et abondant; servez.

'i;Vii'

'CHOUX-FLEURS A LA SAUCE.

Prenez un chou-fleur,- retirez-en les feuilles vertes, et divisez-le par bouquets lavez-les echaudez-les àl'eau bouillante, puis, plongez-les dans
casserole d'eau chaude. Cuisez-les à couvert jus-

qu'à ce qu'ils soient tendres; salez-les en dernier
heu. Egouttez-les, dressez-les surun plat, en reformant le chou-fleur; arrosez avec une sauce au
beurre (page 54).
CHOUX-FLEURSAU PARMESAN.

Cuisez des choux-fleurs, à l'eau salée égouttezles bien, divisez-les en petits bouquets, assaisonnez avec sel, poivre et muscade. Rangez-les alors,
par couches dans un plat à tarte, ou dans un plat à

gratin; masquez chaque couche avec quelques
cuillerées de béchamel chaude, saupoudrez avec
une poignée de parmesan rapé; sur cette couche,
dressez-en une autre; masquez-la aussi avec de la

sauce, et saupoudrez avec du fromage arrosez le
dessus avec du beurre fondu, et faites gratiner
25 minutes à four chaud.
CHOUX-FLEURS FRITS.

Divisez les choux-fleurs'en petits bouquets, de'
grosseur égale cuisez-les à l'eau salée, en les
tenant un peu fermes. Egouttez-les'; mettez.;les,
dans un plat assaisonnez avec sel, poivre, persil
haché farinez -les ensuite, trempez-les dans
des œufs battus, et plongez-les à friture chaude,
mais peu à la fois. Quand ils sont de belle couleur
égouttez-les saupoudrez avec du sel et servez.;
CHOUX-FLEURS EN SALADE.

Divisez un- chou-fleur en bouquets; échaudezles, et cuisez-les à l'eau, en même temps que les
feuilles tendres celles-ci étant un peu plus ]ongues à cuirfl, doivent être mises plutôt dans l'eau.
Egoutte2-les, coupez les feuilles de la longueur
de 2 à 3 doigts; mettez-les dans un saladier;

ajoutez, les 'bouquets -de chou-fleur, entiers ou
divisés. Assaisonnez avec sel « poivre huile
vinaigre et moutarde; sautez-les 2 minutes;
servez-les chauds ou froids.
CHOUX-FLEURS ÉTUVES.

cuisez-les à
moitié seulement dans l'eau salée. Egouttez-les;
rangez-lesdans une casserole arrosez-les avec un
peu de bouillon et faites-les étuver avec feu dessus
et dessous. Assaisonnez avec sel et poivre puis
dressez-les sur un plat; liez la cuisson d'abord
avec un petit morceau de beurre manié puis avec
2 pu 3 jaunes d'œuf délayés avec un peu de crènie
finissez la sauce, en lui mêlant 60 grammes de
beurre, persil haché et jus de citron.
Divisez an cllou-fleur en bouquets

ASPERGES VIOLETTES A LA SAUCE AU BEURRE.

Ratissez une botte d'aspergesaussi fraîches que
possible; coupez-en les tiges d'une égale longueur;
nouez-les en petites bottes, les grosses ensemble,
et les petites aussi.
Faites bouillir de l'eau avec du sel, plongez
dedans les asperges plus grosses; 10 minutes après,
plongez les petites. Cuisez de 25 à 30 minutes;
avant de les égoutter, essayez-les, en pressant la
pointe avec les doigts. Dressez-les sur serviette
ou sur plat, et, envoyez à part une sauce au beurre
(page 549) préparée avec de l'eau et quelques
cuillerées de la cuisson..
.ASPERGES

DE CONSERVE, SAUCE HOLLANDAISE.

.Les asperges conservées sontd'ungrand secours
.en, hiver, alors que les légumes frais sont peu
varies: bien traitées, elles sont très-bonnes.

Ouvrez la boîte, égouttez-en.toute l'eau ;?rangez
ces asperges sur une grille en fil de fer. Faites
bouillir de l'eau dans une casserole plate, salez-la,
et plongez les asperges avec la grille, dans le
liquide. Au premier bouillon retirez du feu; 8
minutes après, égouttez et dressez les asperges
servez la sauce à part.
POINTES D'ASPERGES VERTES AUX ŒUFS POCHÉS.

Prenez 3 à 4bottes d'asperges,ployez-enlestiges
pour les casser jusqu'àl'endroit où elles sont tendres. Coupez-les de la longueur d'un doigt; mettezles têtes de côté. Faites cuire les tiges dans un
poêlon 'à l'eau salée; mettez les têtes dans une
boule en fil dè fer étamé quand les. tiges sont à
moitié cuites, ajoutez les têtes et finissez de cuire
ensemble. Faites sauter les tiges au beurre; saupoudrez do sel et d'une pincée de sucré; dressezles sur un plat avec les têtes sur le centre, et
servez avec des œufs pochés autour.
CÉLERI-RAVES A LA ORÈME.

Divisez en petits quartiers 2 ou 3 racines de

céleri-rave; parez-les d'égale forme comme des
quartiers de pommes. Faites-les blanchir pendant
quelques minutes, à l'eau salée. Egouttez-les
rangez-les dans une casserole beurrée; assaisonnez, mouillez avec un peu de bouillon, etifàites
tout doucement réduire le liquide à glace. Mouillez
de nouveau et faites encore réduire, jusqu'à ce
que les racines soient cuites à point. Arrosezles alors avec quelques cuillerées de, sauce à
la crème; donnez 5 minutes d'ébullition., et
dressez On peut aussi servir ces céleris- au
jus lié.
-i .;?;.•;•

SALADE DE

céleris 'ET TRUFFES (entremets).

Emincez en julienne le cœur de 2 à

3 pieds

de

céleris tendres; assaisonnez avec sel, poivre, huile
et vinaigre; ajoutez un tiers du volume de truffes
noires, épluchées, peu cuites, également émincées et assaisonnées avec sel, poivre, huile et
vinaigre. Sautez bien la salade avant de la serPIEDS DE CÉLERI. AU JUS LIÉ.

Prenez des pieds de céleri tendres; supprimezen lés tiges dures, coupez-les de la longueur de
10 à 12 centimètres. Lavez-les bien, faites-les
blanchir à l'eau salée pendant un quart d'heure.
'Rafraîchissez-les, puis rangez-les dans une casserole; couvrez-les avec du bouillon non dégraissé,
puis avec un papier beurré; finissez de les cuire
ainsi., -Egouttez-les, fendez-les en deux sur la
longueur, dressez-les sur plat, et masquez-les avec

un bon jus lié.

On peut faire frire les pieds de céleriet les célerisraves dans les deux cas, ils doivent être cuits et
divisés les premiers sont divisés en deux ou trois
parties sur leur longueur; les deuxièmes sont

coupés en tranches ou en gousses.
'Mettez-les dans un plat; assaisonnez avec sel,
poivre, huile, persil haché, vinaigre ou jus de
"citron. Faites-les; macérer une heure. Trempezles .'ensuite dans une pâte à frire (page 46), et
plongez-les à friture chaude; quand la pâte est
sèche, de belle couleur, égouttez, salez-les et dressez-les.

LENTILLES AU

BEURRE.

Triez soigneusement les lentilles; mettez-les
à l'eau tiède faites bouillir et retirez sur le côté
du feu salez et cuisez-les. Egouttez-les, mettezles dans une casserole avec du beurre; assaisonnez
et sautez-les quelques minutes, finissez avec persil
haché et filet de vinaigre.
LENTILLES AU PETIT-SALÉ.

Cuisez à l'eau salée un demi-litre de lentilles
,triées. Faites blanchir 150 grammes de petitsalé coupez-le en petits dés; mettez-le dans une
casserole avec du beurre, faites-le revenir 5 minutes,' mouillez avec 2 décilitres de jus ou -(le
bouillon. Cuisez un quart d'heure,tout doucement;
liez le liquide avec un morceau de beurre manié,

etmêlez-luileslentilles; faites-les mijoter un quart
d'heure. Finissez avec un filet de vinaigre et une
pincée de poivre.*
LENTILLES EN SALADE.

On mange ordinairement la salade de lentilles,
chaude. On les cuitsimplementà l'eau salée, avec
d'ail non pelée.- .Egouttez-les bien,
• une gousse
assaisonnez avec sel, poivre, 'huile/ vinaigre et

persil haché.

CROQUETTES DE-POMMES DE TERRE

Cuisez à l'eau salée 600 grammes de pommes
de terre pelées et coupées; aussitôt à poihtégouttez-en l'eau couvrez et faites-les ressuyer 10 minutes à la bouche du four. Passez-les ensuite au
tamis, peu à la fois. Rémettez la purée dans la

mêlez-lui 75 grammes de beurre et 5 à
6jaunesd'œuf;sël, muscade, une pincée de sucre,
une;poignée,de, parmesan râpé.
Divisez la purée par parties égalés; roulez-les
sur.`la tablé farinée, -en leur donnant la forme
d'un bouchon; trempez-les dans des œufs battus,
• rbulëzrles dansvla panure; et plongez-les à grande
friture, peu à la fois.
casserole

POMMES DE TERRE SOUFFLEES.'

:pelez des pommes de terre de Hollande, longues;

coupez-les sur la longueur, en tranches de l'épaisseur d'une pièce de 5 francs; pelez-les, lavez-les,
essuyez-les, et plongez-les dans la friture presque
froide; chauffez-les jusqu'à ce qu'elles soient
ramollies. Égouttez-les, mettez-les dans un panier

..Faites

bien chauffer de la friture neuve, et
plongez de nouveau les pommes de terre dedans
remuez-les elles doivent souffler sans se colorer.
Égouttez-les alors..
Au moment même de les servir, plongez-les
encore dans la friture bien chaude, pour leur
faire prendre couleur. Égouttez, salez et servez.
PURÉE' DE POMMES DE TERRE AU GRA.TIN.

Préparez une purée de pommes de terre en opérant comme il est dit pour les croquettes. Quand
elle. est passée, mêlez-lui 125 grammes de beurre,
4; jaunes d'œuf, une- poignée de parmesan râpé,
sel /et muscade.; délayez-la, avec un décilitre et
^demi de bonne crème crue elle ne doit pas être

trop liquide. Versez-la dans une petite casserole-àsoufflé dont le modèle est reproduit au .chapitre
des ustensiles; saupoudrez le dessus avec du parmesan, arrosez avec du beurre, et faites gratiner
10 à 12 minutes, au four ou avec feu dessus,
Si on veut avoir une bonne purée,
feu dessous.
ilne fautpas épargnerleheurre quila renddélicate.
POMMES DE

TERRE'FARCIES.

Cuisez au four doux,

une quinzaine de grosses

pommes de terre d'égale forme, rondes ou longues. En les sortant du four, faites sur chacune,

la pointe d'un petit couteau, une ouverture,
circulaire; enlevez le morceau coupé.
;<
Videz alors les pommes de terre, à l'aide d'une
petite cuiller, en ne laissant que la peau. Prenez
a pulpe et passez-la au tamis, peu à la fois. Mettez-la dans une terrine. Pour, 500 gram. de
pulpe, ajoutez 150 grammes de beurre divisé;
4 jaunes d'œuf' crus, 6< cuillerées de crème crue,
assaisonnez avec sel, muscade, .une .pincée de
avec

sucre. Quand le mélange est opéré, ajoutez peii%
u
peu 100 grammes de parmesan râpé.
Avec cet appareil, remplissez les pdmmes dé'
terre, en le faisant bomber; saupoudrez avec du j
parmesan, arrosez avec un peu de beurre, et ténez 25 minutes au four servez-le ensuite
POMMES DE TERRE

A.

LA

MÂITRE-d'hÔTEL.

Pelez une quinzaine de moyennes pommes'de
terre cuites à l'eau; aussi égales que possible;
coupez-les en tranches pas trop minces. Mettez-j:
les dans une casserole plate, beurrée; assaisonnez
avec sel, poivre, muscade. Couvrez juste avec ^du
bouillon et 2 cuillerées de crème;
jusqu'à ce que le liquide soit à peu près réduit:
retirez-les, finissez-les avec 2 cuillerées de crème

-cuisez

crûei'mr gros morceau de beurre, divisé, une pincée dé'p'érsil et le jus d'un citron.
POMMES

DE

TERRE A LA PROVENÇALE.

Choisissez de bonnes pommes de terre longues;
pelez-les, parez-les en forme de bouchon, et coupez-les entranehes. Lavez-les, égouttez-les, éponPour chaque 500 gram.
gez-les sur un linge.

de.pommes de terre, mettez un décilitre de bonne
huile d'olive, dans une casserole plate; chauffezlâi et mêlezrlui les pommes de terre; cuisez-les
en les sautant souvent. Quand elles sont de belle
couleur, égouttez-en l'huile salez-les, et mêlezleur un morceau de beurre manié avec du persil
haché. Sautez-les, hors du feu, jusqu'à ce que le
beurre soit fondu. Servez-les aussitôt.
POMMES DE TERRE SAUTEES.

.Cuisez des pommes de terre ën robe quand elles
sont à peu près froides, pelez-les, coupez-les en

tranches.
Faites fondre du beurre dans une poêle, ajousautez-les à bon feu
tez,, les pommes de terre
pour les colorer légèrement; assaisonnez, saupoudrez de persil et servez.
POMMES DE TERRE A LA LYONNAISE.

Cuisez des pommes de terre en robe; pelez-les,
coupez-les en tranches.

/Émincez finement,des oignons: il an faut un
qiuart; du volume des pommes de terre mettezle^Sjdans une poêle avec beurre et,huile, faites-les
revenir sur feu très-doux. Quand ils sont cuits et
de, "belle couleur, ajoutez les pommes de terre
assaisonnez et faites-les revenir ensemble jusqu'à
céj$uë.lés pommes de terre soient rissolées; servez.

..

POMMES DE TERRE GRATINEES.

Cuisez à l'eau salée des pommes de terre pelées

èt entières. Égouttez-les, coupez-les en tranches.
Hachez un oignon; mettez-le dans une casserole plate ou une poêle, avec du beurre abondant,
faites-le revenir de couleur blonde ajoutez les'
pommes de terre; assaisonnez, et retirez^les sur
feu doux, en les écrasant; remuez-les souvent
avec une palette. Quand elles sont rissolées, rassemblez-les sur un côté de la poêle, comme une
omelette, puis renversez-les sur un plat.
POMMES DE TERRE AU FROMAGE.

Pelez des pommes de, terre de Hollande; coupez-les en tranchesminces; essuyez-les bienavecun
linge.- Beurrez grassement une casserole épaisse
ou une cocote en fer. Rangez au fond du vase une
couche de pommes de terre, assaisonnez avec sel
etpoivre saupoudrez avec du fromage de Gruyère
râpé, arrosez avec du beurre, et recommencez
l'opérationjusqu'à ce que le vase soit plein. Cuisezles une heure et demie, au four ou sur des cendrés
Si
chaudes, avec feu dessus, feu dessous.
c'est dans une casserole; renversez les pommes de
terre sur un plat; si c'est dans une cocote servez-les sur table; dans le vase même.
SALADE DE POMMES DE TERRE AUX

PISSENLITS.

Prenez une poignée de pissenlits très-tendres,
coupez-les d'un doigt de long; mettez-les dans M
saladier, ajoutez 8 à 10 pommes de terre pelées
toutes chaudes, émincées; assaisonnez avec sel et
poivre, sautez-les 5 à 6 minutes.
Faites fondre 125 grammes de lard râpé, ajoutez un filet de vinaigre, et versez tout bouillant
sur la salade. Tournez-la 5 minutes, et servez.

SALADE POMME DE TERRE AUX HARENGS.
Cuisez des pommes de terre en robe; pelez-les,
coupez-les en tranches, et arrosez-les pendant
qu'elles, sont .chaudes avec un peu de bouillon
chaud;; assaisonnez avec sel, poivre, muscade.
Dressez sur plat, et rangez dessus des filets de harengs bien dessalés coupés en lisière et marinés à
l'huile et vinaigre, pendant quelques heures.
QUENELLES DE POMMES DE TERRE AU FROMAGE.

Cuisez des pommes de terre en .robe, à l'eau
salée ou à la vapeur. Égouttez-les, pelez-les et râpez-les. -Prenez 5 à 600 gram. de cette pulpe,

mettez-la dans une terrine, travaillez-la avec
une cuiller, et mêlez-lui peu à peu, 150 grammes
de farine et autant de beurre divisé; ajoutez
2œufs> sel, poivre, muscade. Roulez cette pâte
sur la table farinée; essayez-en une petite partie,
en la faisant pocher à l'eau bouillante; rectifiez-la
au besoin. Divisez la pâte, et roulez les parties en
boudin de l'épaisseur du doigt coupez-les transversalement de 2 doigts de long; plongez-les
à l'eau bouillante et salée au premier bouillon,
retirez-les sur le côté du feu; couvrez-les et tene-les ainsi 12 à 15 minutes.
Egouttez-les ensuite sur un grand tamis, et
dressez-les par couches dans un plat, en saupoudrant chaque couche avec du parmesan, et arrosant "avec du. beurre à la noisette; servez-les
aussitôt.
TIMBALE DE POMMES DE TERRE AUX ANCHOIS.

.Préparez une purée a3 pommes de terre comme

il est dit pour les

croquettes. Pour 500 grammes

de purée, mêlez-lui 125 grammes de. beurre,1
2 oeufs entiers et 4 jaunes, un grain-:de
une pointe de muscade, une poignée de parmesan rapé et les filets de 8 à 10 anchois, coupés
Beurrez un petit moule à charen petits dés.
lotte, panez-leàla panure, rem plissezrle avec l'ap-j
pareil, et nuisez 25 minutes à four chaud ou aiir
four de campagne. Dégagez la timbale tout autour, avec la lame d'un couteau, et renversez-la,
sur un plat.

se!

MORILLES A LA PROVENÇALE.

Épluchez les morilles, en retirant toutes les parties terreuses; fendez-les si elles sont grosses; lavezl'eau tiède et à plusieurs eaux; plongez-les'
à l'eau bouillante, salee; donnez un seul bouillon
et retirez du feu égouttez et épongezrles^ Hachez un oignoni mettez-le dans une poêle avec
une gousse d'ail non-pelée; faites blondir ef ajoutez les morilles assaisonnez avec sel, poivre, une
pointe de^ cayenne; sautez-les 10 a 12 minutes,
sur feu modéré retirez-les, saupoudrez de persil
haché et liez avec quelques cuillerées de sauce tomate sauce.courte.
Dressez sur. des croûtons ronds frits à l'huile,
rangés sur le. fond' du plat. s:
Les morilles ne se .produisant qu'au printemps,
on ne peut eniçonsommer dans les;autres saisons
qu'à' l'état de conserve,, c'estrà-dire en boîtes- ou
séchées. Les. morilles sèches sont peu coûteuses
et donnent d'excellents résultats;; on les fait ramollir à l'eau tiède pendant quelques heures;aët
on finit de les cuire dans la sauce des ragoûts ou
danslejus..
;•: ;M"- '••' '•
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MORILLES AU BEURRE.

Épluchez et faites blanchir les morilles

v-

égout-

l'eau. Mettez-les dans une
casserole avec du beurre, un bouquet de persil,
sel et poivre, Faites-les revenir' jusqu'à ce
qu'elles aient réduit leur humidité. Arrosez-les
avec ùn peu de bouillon, et finissez de jes cuire
tout doucement. Liez-les alors avec un petit morceaudeheurre manié à la farine; retirez-les du
feu; finissez-les avec le jus d'un citron et un mor-.
ceau de beurre divisé; servez avec des croûtons
frits autour.
MORILLES A LA POULETTE.

Epluchez

et faites blanchir les morilles: égouttez-

les méttez-les, dans une casserole avec du beurré
et;une pincée d'oignon haché; faites-les revenir
10 minutes à bon feu; saupoudrez-les avec

cuillerée de farine, et mouillez peu à peu
avec du bouillon chaud, jusqu'à hauteur; assaisonnez avec sel et poivre, une gousse d'ail entière. Cuisez 20 minutes tout doucement Liezles alors; avec uneliaison de 2 jaunes; finissez-les
avec une pincée de persil haché, et le jus d'un ciune

tron..

CEPES A LA PROVENÇALE.

Prenez 6 têtes de1 cèpes fraîches; coupez-en la
queue; essuyez-les; mettez-les dans une poêle
avec dë l'huile; faites-les cuire des' deux côtes, en
les^retournant; assaisonnez avec sel et poivre,
égouttez-les bien sur.; un plat,; jetez l'huile dans
laquelle elles ont cuit. Mettez dans la poêle oignonaet échalotes hachés;; faites-les revenir avec
de l'huile; ajoutez les; queues de cèpes hachées
cuisèz-les 7 à 8 minutes; assaisonnez avec sel et.poivre,une pointe d'ail et une pincée de persil; remettez. les. têtes dans la poêle, chauffez-les des

V

deux côtés, puis dressez-les, et versez dessus»
l'huile et le hachis.
CHAMPIGNONS COMESTIBLES.

Les champignons qu'on cultive a Paris sont
excellents et inoffensifs ils ont de plus le mérite
de se reproduire en toute saison, ce qui pour la
cuisine est d'un immense avantage. En province,
on est généralement privé de cette ressource eut
on se trouve obligé de recourir à l'emploi des
champignons conservés. Les champignons conservés en boîtes sont d'un prix peu élevé et d'un
accès facile, puisqu'on peut les acheter par demie
et par quart de boite.
Un produit d'une autre espèce mais d'une
grande utilité dans les petites cuisines, c'est l'emploi des cèpes coupés en lames et séchés. Ramollis à l'eau tiède, ils peuvent être utilisés soit dans
les ragoûts, soit dans les. hachis: coupés en dés
on les emploie pour les aDpareils à croquette, à
rissole, etc.
La cuisson des champignons frais est toute
simple; on sépare la queue des têtes, on lave vivement celles-ci, on les met dans une casserole
avec-un peu d'eau, sel et jus de citron; on les cuit
5 à 6 minutes, à couvert, en les remuant. On

hâchelesqueues pourles employer enfines-herbes.
CROUTES AUX CHAMPIGNONS (entremets).

Épluchez des champignons de couche, bien
frals séparez la queue de la tête essuyez bien
celles-ci, lavez-les vivement; mettez-les dans une
casserole avec un peu d'eau, jus de citron, beurre
et sel; cuisez-les à feu vif et à couvert; 7 à 8 minutes suffisent Égouttez-en la cuisson, passezla et liez-la avec un peu de sauce, et au besoin
avec un petit morceau de beurre manié; faites-la

séduire 5 à 6 minutes, puis liez-la avec une liairon'dé quelques jaunes, ajoutez les champignons;
puis du poivre et muscade dressez-les sur une
couche de tranches de pain de cuisine, frites ou
bien beurrées et séchés au four.
TRUFFES NOIRES.

A l'état fraîches, les truffes n'existent que pen-

quelques mois dé l'année, de novembre à
fin mars. Quand on ne peut plus les avoir
fraîches; il ne reste qu'à les acheter conservées
en boîtes. Les truffes conservées sont généralement bonnes; on peut les acheter en aussi petite
quantité qu'on le désire. Tous les marchands, à
côté des boîtes entières, ont des demi-boîtes et des
quarts de boîte, ou quarts de flacon.
Dans la petite cuisine, on ne peut guère employer des truffes que comme accessoire, d'ap-.
prêts. Or, dans ces conditions on peut très-bien
employer les truffes sèches qui sont excellentes.
Ces truffes ramollies à l'eau pendant une couple
d'heures reviennent en très-bon état et conviennent, soit pour être mêlées à un ragoût, soit pour
être coupées en dés ou pour être hachées. Le prix
peu élevé de ce produit, permet à tout le monde
de l'aborder. Je le recommandeaux ménagères.
Quand aux truffes crues, la première nécessité c'est de les brosser dans l'eau pour en retirer toute la terre, puis de les cuire, soit après
les avoir pelées, soit avec la peau. Dans les deux
cas; on les cuit avec du vin blanc sec, à court
mouillement, si elles sont pelées 7 à 8 minutes
d'ébullition violente suffisent; si on les cuit avec
la peau, on les cuits5 à minutes de plus.
dant1
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TRUFFES CUITES SOUS' LA. CENDRE.

Prenez des truffes fraîches, non pelées, mais;

bien brossées et lavées; salez-les légèrement; enveloppez-les séparément d'abord avec une petite
barde très-mince de lard, puis avec un carré de
papier blanc beurré, et ensuite avec du papier
double ou triple. Humectez légèrement le papier
extérieur, quand les truffes sont enveloppées,
rangez-les sur une couche de cendre chaude (du
foyer, puis couvrez-les avec une autre couche
épaisse, et sur celle-ci, étalez une légère.couché
de braise. Cuisez les truffes de quarante à 5Q minutes selon leur grosseur. Enlevez les premières
feuilles de papier, en laissant celle qui est beurrée;
dressez-les dans une légumière fermée. Servez
part du beurre frais.
TRUFFES A LA. PROVENÇALE

Pelez 8 à 10 truffes crues, de moyenne grosseur, émincez-les. Hachez finement un oignon,
faites-le revenir à l'huile ou au beurre, dans une
poêle ajoutez les truffes, un peu de sel, poivre et
une gousse d'ail entière, sautez-les 2 minutes sur
feu vif puis arrosez-les avec un demi-déçilitre
de marsalaet faites-le évaporer, en sautant les
truffes.. Liez celles-ci avec 2 cuillerées- de
sauce brune, donnez 2 bouillons et retirez du feu;
finissez alors le ragoût un morceau de beurre
d'anchois et une pincée de persil haché. Enlevez
ri^n
la gousse d'ail et

servez.

OEUFS
ŒUFS POCHES

Faites bouillir de l'eau dans une petite bassine
ou casserole; ajoutez sel et vinaigre; prenez'des'

œufs du

jour, coupez-les un à un,en les ouvrant

:etles faisant tomber à l'endroit où le bouillonnement est bien prononcé, afin de les saisir il faut
en pocher seulement 4 à la fois. Au premier bouillon, retirez la casserole sur le côté du feu, et
tenez-la ainsi jusqu'à ce que les œufs soient assez
raffermis pour se soutenir entiers. Enlevez-les
alors avec l'écumoire et mettez-les à l'eau froide.
Un quart d'heure après, prenez-les un à un, parez-les ronds et remettez-les à l'eau froide; chauffez-les ensuite à l'eau tiède.
OEUFS POCHÉS A LA SOUBISE

(entremets)..

Préparez une purée d'oignons (p. 66).- Faites
pocher 6 oeuf dressez la soubise sur un plat et les
œufs dessus alternez-les chacun avec un croûton
frit coupe en crête et glacé au pinceau.
œufs, pochés

A LA MATELOTE

{entremets).

Emincez-un oignon,
Faites pocher 6 œufs.
faites-le revenir au beurre; ajoutez un bouquet,
une gousse d'ail et quelques parures de champignons. Mouillez avec un décilitre de.vin blanc et
laites tomber tout doucement le liquide à glace.
Mouillez alors avec 2 décilitres de vin rouge;
faites bouillir, liez avec un morceau de beurre
manié; assaisonnez avec sel et poivre, passez au
tamis.
Chauffez les œufs à l'eau tiède, dressez-les cha-

cun sur un croûton frit, et masquez-les avec la
sauce.
ŒUFS -MOLLETS

Égouttez-les
mettez-les à l'eau froide. Un quart d'heure après,

,Cuisez .les œufs

5 minutes

retirez-en les coquilles chauffez-les à l'eau tiède.
On sert les œufs mollets avec un hachis; de;
viande ou une purée de volaille ou dé légumes.
OEUFS MOLLETS A L'OSEILLE

(entrémets).

Préparez une purée d'oseille, comme elle est
décrite à la page 67; cuisez 6 à 8 œufs à 5 minutes faites-les refroidir à l'eau pour en retirer.
la coquille.
Dressez l'oseille sur un plat, arro-,
sez-la avec un peu de glace, et dressez les œufs
autour.

".

œufs AU JAMBON (mets de déj.y
Coupez quelques tranches minces de jambon..
cuit; mettez-les dans une poêle avec du beurre
fondu chauffez-les à peine, en les retournant;
rangez-les sur un plat l'une à côté de l'autre. Coupez dans la poêle autant d'œufs qu'il y a de tranches de jambon, assaisonnez avec sel et poivre';
chauffez et couvrez-les avec le couvercle en tôle.
chargé.de braise; quand ils sont à point, enlevezles avec une palette et posez-les il. mesure, un;
sur chaque tranche de jambon.
OEUFS AU MIROIR

(mets de déj.).

Beurrez lë fond d'un plat en métal ou en porcelaine coupez les œufs et ouvrez-les, à niveau du
beurre, afin qu'ils restent bien entiers. Àssàison^
nez avec sel et poivre, cuisez-les avec feu dessus;
et

dessous.
ŒUFS

A

LA. COQUE.

Prenez des œufs du jour; rangez-les sur ne
grille en fil de fer,(v. aux Ustensiles) plongez-les
à l'eau bouillante. Couvrez et cuisez-les 3 minutes

a 3 minutes et demie, selon leur grosseurd Servez
les sous serviette ou dans une coquetière.
OEUFS A LA

TRIPE {entremets).

Émincez 4 oignons; faites-les revenir tout doucement au beurre, avec une pincée de sucre et de
sel saupoudrez-les avec une pincée de farine, et
mouillez avec 3 décilitres de lait chaud; cuisez
15 minutes tout doucement; assaisonnez avec sel
et muscade faites réduire, en ajoutant quelques
cuillerées de crème crue.-Cuisez 7 à 8 œufs durs;

tenez-les à l'eau froide un quart d'heure; retirezen alors les coquilles, coupez-les en tranches, dressez-les sur le plat, et masquez-les avec les oignons.
OEUFS FRITS A LA, SAUCE TOMATE

(mets de dêj.).

Choisissez des œufs bien frais. Mettez 2
décilitres d'huile ou du saindoux dans une petites
poêle creuse. Chauffez bien; puis penchez legerement la poêle pour ramener toute l'huile sur un
côté coupez alors un œuf, à fleur du liquide, et
avec une petite écumoire ramassez-le de façon à lui
donner la forme ovale. Cuisez-le jusqu'à ce que la
partie extérieure soit bien saisie, en conservant
le jaune liquide, absolument comme un oeuf poché.
Cuisez ainsi les œufs, l'un après l'autre; et dressez-les dans un plat; masquez le fond de celui-ci
avec une sauce tomate préparée avec des tomates
fraîches ou de la purée de tomate en conserve.
ŒUFS FARCIS AUX ANCHOIS (JlOrS-d'œUV.).

Faites durcir 8 à 10 œufs en les sortant, mettezles à l'eau froide. Un quart d'heure après, retirezen les coquilles, et fendez-les chacun en deux
Pilez les jaunes avec les filets de 20
parties.

.anchois; ajoutez 2 ou 3 cuillerées de farce au
pain, puis un petit morceau de beurre et quelques jaunes *d'oeuf crus. Mettez la:farce-dansune
terrine mêlez-lui une pincée d'oignon haché et
une cuillerée de persil assaisonnez avec sel et
poivre.Avec' une cuillerée de cette farce, rémplissez chaque demi-œuf, de façon à lui donner, sa
forme première. '-Avec le restant de la farce^
masquez le fond d'un plat. Dressez ensuite les
œufs, en les posant l'un à côté de l'autre, le côté
farci en dessus dressez le restant sur le centré.
Saupoudrez avec de la panure, arrosez avec du
beurre fondu, et tenez à four doux 80 mi• •
nutes.

•'

OEUFS CUITS EN

COCOTES:

Beurrez 6 petites cocotes en porcelaine; plates
ou posant sur 3 pieds saupoudrez-les avec dés
fines-herbes cuites: oignons, échalottes, champignons et persil hachés. Coupez un oeuf. frais dans
chaque cocote; salez et cuisez 4 à 5 minutes à four

modéré
ŒUFS A LA POLIGNAC.

Beurrez des moules à dariole saupoudrez les
avec du persil haché, et dans chaque moule,
coupez un œuf bien frais salez les oeufs, etrarïgez
les moules dans un plafond à rebords, avec un
peu d'eau au fond; cuisez 5 minutes; dressez-les
sur plat, en les renversant.
OEUFS AU BEURRE NOIR.

'

!ii;a;

cuit ces œufs dans un plat ou à la poêle..Dans
le premier cas, on les cuit avec peu de beurre, et
quandils sont à point on verse du beurre noir desOn

i:' sus. -Si 'ion les cuit à la poêle, on les glisse dans

un

plat, et

on verse le

beurre noir dessus, préparé

'.
Beurrez

en caisses (mets de déj.).
on huilez au pinceau l'intérieur de quelques caisses plissées, de forme ronde; pour chaque
caisse, prenez § filets d'anchois; écrasez-les avec
la laine d'un gros couteau ou pilez-les mêlez-leur
unégal volumede beurre et autantde panure fraîche
de façon à former une pâte. Avec cette farce, masquez le fond et le tour des caisses, coupez un œuf
frais dans chaque caisse assaisonnez avec sel et
poivre faites-les pocher au four, sur un gril, en
observant que le jaune ne durcisse pas, 5 à 6 minutes suffisent.
On peut remplacer la purée d'anchois par des
fines-herbes cuites, c'est-à-dire oignons et champignons hachés, mêlés avec du persil, puis maniées avec du beurre et panure blanche.
i

OEUFS

;:

ŒUFS BROUILLÉS, AU PETIT-SALÉ.

le fond d'une casserole. Cassez8à 10
œufs dans une terrine; assaisonnez avec sel,
Beurrez

poivre et muscade, fouettez-les et mêlez-leur
60 gram. de beurre divisé en petites parties.
.Versez les œufs dans lacasserole et posez celle-ci
sur;,feu doux; tournez vivement l'appareil avec
unecuiller en bois, jusqu'à ce qu'il commence à
se, lier; alors= mêlez-lui 2 bu 3 cuillerées de crème
crue ou; de sauce; finissez de les lier sur feu trèsdoux, sans cesser de les tourner; l'appareil doit
rester mollet, lisse et sans grumeaux. Versez dans
un plat et dressez autour des tranches de petit-

sale
grillé.
'OEUFS'
BROUILLÉS, AUX

oignons. {mets de déj.).

-Batt0jî'8 œufs; assaisonnez avec sel, poivre et

muscade; liez-les avec du beurre sur feu,; doux,
en opérant comme il vient d'être, oditè Quand
,ils sont crémeux, ajoutez 3 à, 4 cuillerées de
purée d'oignon (page 66); cuisez encore 2 secondes,
et dressez-les sur piat entourez-les avec des
croûtons frits au beurre.
;v ;>
Coupez en dés 2 tomates sans peau .ni -graines;
mettez-les dans une poêle avec du beurre fondu

assaisonnez et sautez-les 2 minutes sur ïfeuv vif
sans les faire fondre. Mettez dans uneicassërole
60 grammes de beurre divisé en petites parties.
battez 8 oeufs frais avec cuillerées de crème crue;
versez-lés dans la casserole, liez-les sur feu sans
cesser de tourner ajoutez-les tomates, et dressez sur plat arrosez avec 4 cuillerées de sauce tomate.
OEUFS BROUILLÉS, AUX ASPERGES VERTES {entremets).

Prenez une botte de petites aspergés! ivertes
ployez-en les tiges, l'une après l'autre, afin de les
casser à l'endroit où elles ne sont plus tendres.
,Coupez d'abord les pointes d'un doigt de long

coupez ensuite les tiges de même longueur. Cuisezles séparément à l'eau salée, dans\un poêlon;
rouge, afin qu'elles restent vertes.
Quand elles sont égouttées; faites-lës sauter avec
un morceau de beurre assaisonnez avec sel et
poivre.
Cassez 10 oeufs dans. une terrine assaisonnez,
mêlez-leur 2 ou 3 cuillerées de crème crue. Mettez
80 grammes de beurre dans une casserole
chauffez-le, et mêlez-lui les œufs battus, tournez
feu doux, avec. une cuiller, de façon à les lier
sur
sans faire de grumeaux: ils doivent re'stermôelleux.
Relirez du

feu, et

mêlez

les asperges chaudes.

Drossez sur plat, et entourez avec des croûtons de
mie de'pain, frits au beurre.
OMELETTE AU BEURRE.

Cassez 8

à 10 œufs dans une terrine, ajoutez un

morceau de beurre divisé en petites parties, sel et
ppiyre. Battezales 2 minutes avec une fourchette.
Faites fondre 50 à 60 grammes de beurre dans
une; poêle à, omelette; chauffez-la, et versez les
œufs dedans, tournez avec la fourchette jusqu'à
ce que les œufs commencent à se lier; tournez
alors la poêle sur elle-même, afin de rassembler
la masse; ramenez-la.sur un côté de la poêle, et
sautez la très-légèrement, afin de la ployer à
moitié; puis, en penchant la poêle, et à l'aide de
la fourchette, finissez de la ployer, et lui donnant
une forme longue; renversez-la aussitôt sur un
plat sans la déformer; l'omelette doit rester
baveuse à l'intériéur et être lisse à l'extérieur.
Pour préparer l'omelette aux fines-herbes, il
'suffit de mêlerauxoeufs, ciboulette et persil hachés.
Pour préparer l'omelette au fromage, il suffit
de-mêler, aux,oeufs 3 cuillerées de crème crue et
une poignée de parmesan râpé.
On compte ordinairement 5 oeufs pour deux convives.
OMELETTE AUX ROGNONS DE VEAU.

li Prenez le rognon cuit d'une

longe de veau de
desserte coupez-le en petits dés
chauffez-les
.2., secondes dans une poêle, avec un petit morceau déglace de viande ou de beurre et une pinjêee'dé persil haché. Préparez une omelette de
8.alO œufs comme la- précédente au moment où
'élle'ëst liée, avant.de la ployer, étalez les rognons
dessus, ployez-la et dressez-la sur plat.
^'Siori opère avec des rognons crus, il faut les
•émincer, les sauter au beurre jusqu'à ce qu'ils

aient réduit leur* humidité; les assaisonner, les
arroser avec un peu de glace fondue, saupoudrer
de persil, et les étaler sur l'omelette avant de la
ployer.
«
OMELETTE AU

LARD.

Pour8àl0 œufs, prenez 125grammesdepetit-salé

sans couenne coupez-le en tranches minces où en
dés; faites-le revenir 2 minutes avec du beurre.
Versez les œufs battus dessus; liez l'omelette,
On,opère
ployez-la et renversez-la sur un plat.

de

même pour

l'omelette au jambon.

OMELETTE AUX TRUFFES.

Les truffes crues sont préférables.

Pelez

3 à 4 truffes propres; émincez-les, mettez-les dans

la'poêle avec 60 grammes de beurre, sel et poivre j,
faites-les revenir 2 minutes en les sautant.
Frottez le fond d'une terrine avec une gousse
d'ail coupée; coupez 8 œufsdans la terrine, ajoutez
sel, poivre et persil haché; battez-les et versez-les
surles truffes; liez l'omelette, ployez-la, renversezla sur un plat.
OMELETTE AU THON MARINÉ.

L'omelette au thon doit être faite à l'huile.
Coupez en petits dés 100 grammes de thon bien
égoutté. 7- Battez 8 oeufs; mêlez-leur le thon, du
Chauffez un demi-'
persil haché, sel et poivre.
décilitre d'huile dans une poêle; versez les oeufs
dedans; liez l'omelette, ployez-la et renversez-la
sur plat.
OMELETTE AUX ÉCREVISSES.

Épluchez les queues de 2 douzainés d'écrevisses
parez-les, fendez-les par lé milieu surlâ longueur ;*•;

Avec les coquilles, préparez
parure
(page 48 ).
un peu. de beurre:
Battez

hachez: les

rouge
8 àilO:çeufs,;ajoutez les parures d'écrevisses et les
queues, sel, poivre et un petit morceau de beurre
rouge. Chauffez de l'huile ou du beurre dans
une poêle; versez les œufs dessus; liez l'omelette,
ployez-la, et.renversez-la sur un plat.
On prépare ainsi l'omelette aux écrevisses.
OMELETTE AUX CROUTONS.

Coupez en petits dés un morceau de mie de
pain de cuisine mettez-les dans une poêle avec
du beurre, faites-les revenir sans les sécher.
Battez 8 à 10 œufs, mêlez-leurles croûtons, sel et
poivre. Chauffez du beurre, dans une poêle à omeîette, versez les oeufs dedans; liez-la, ployez-la,

renversez-la sur un plat.

OMELETTE AUX CEPES.

Prenez quelques têtes de cèpes crus, bien propres; émincez-les, faites-les revenir à feu vif, avec
moitié huile et moitié beurre ajoutez une pointe
d'ail, sel et poivre. Cuisez jusqu'à ce qu'ils aient
réduitleurhumidité.-Cassez8 a 10 œufs,battez-les,
assaisonnez chauffez du beurre ou de l'huile dans
une poêle; versez-les œufs dedans; et liez l'omelette étalez les cèpes dessus, et ployez-la'; renversez-la sur un plat chaud..
£

OMELETTE

AUX POINTES D'ASPERGES VERTES.

Si les asperges sont bien tendres, il n'est pas
nécessaire de les faire blanchir. Coupez-les d un
doigt de long, et faites-les revenir au beurre ou à
l'huile, dans une petite poêle assaisonnez. Coupez
les œufs dans une terrine, assaisonnez, ajoutez

plat

du persil haché/ Chauffez du beurre dans une
poêle à omelette; versez dedans -les oeufs, et les
asperges; liez l'omelette, roulez-la et renversez-la
sur un

FARINAGES

PETITS SOUFFLÉS AU FROMAGE {ïlOTS-d'œUVrè).

Faites bouillir 6 décilitres de bon lait; retirez
sur le côté; ajoutez un morceau de beurre, puis
remplissez le liquide avec de la panure blanche,
c'est-à-dire de la mie de pain râpée, en l'incorporant peu à peu, sans cesser de tourner, de façon à
obtenir une bouillie pas trop épaisse; cuisez-la
quelques minutes sans la quitter; retirez-la, et
mêlez lui 100 grammes de beurre, 6 jaunes
d'oeuf, une poignée de parmesan, un grain de sel,
une pincée de sucre et muscade. Fouettez les 6
blancs, bien fermes, mêlez-les à l'appareil. Remplissez des petites caisses très-légèrement beurrées, cuisez à four doux 15 à 18 minutes.
PETITS PAINS AU FROMAGE DE CHESTER

[entremets).

Fendez en deux des petits pains de table masquez-les, du côté coupe, avec une épaisse couche
de fromage de Chester râpé ou coupe en tranches.
Posez-les sur un gril; saupoudrez-les avec du
poivre ou du cayenne, et tenez-les 10 à 12 minutes
au four chaud; servez-les aussitôt.

NUQUES GRATINEES (entremets).

Préparez une pâte à chou avec 150 grammes
d'eau (soit un décilitre et demi), 150 grammes de
farine, 30 grammes de beurre, un grain de sel,
une pincée de sucre. Quand la pâte est desséchée,
mêlez-lui, peu à peu, 3 ou 4 oeufs entiers, 30 gram.
de parmesan râpe,- une pointe de muscade.
Mettez la pâte sur la table farinée; roulezla en boudins de l'épaisseur du doigt ;coupez-la d'un doigt de long; roulez ces parties
dans un tamis avec de la farine dedans, afin de les
arrondir. Enlevez-les de la farine faites-les pocher à l'eau bouillante 7 à 8 minutes. 'Egouttez
et roulez-Ies. dans une casserole avec de la bonne
béchamél dressez-les par couche dans un plat à
gratin, en saupoudrant chaque couche avec du
parmesan râpé; arrosez le dessus avec du beurre
et faites gratiner 15 minutes avec feu dessus feu
dessous, ou au four.
(entremets.)'
Faites bouillir un litre et quart de lait mêlezlui 50 grammes de beurre, puis 200 grammes de
semoulo fine et 20 gr. de fécule, mais peu à peu,
en la laissant tom ber en pluie; cuisez 25 minutes
sur le côté du feu ajoutez une pincée de sel, une
pincée de sucre et muscade. Retirez la bouillie
du feu, et mêlez-lui 6 à 8 jaunes battus et délayés
avec 2 cuillerées d'eau froide cuisez encore
5 minutes sans cesser de tourner; retirez-la et
incorporez-lui une poignée de parmesan râpé
versez-la sur une tourtière beurrée laissez reNOQUES A LA SEMOULE

5 Coupez ensuite la bouillie avec un coupe-pâte
rond^de 3 doigts de large;, rangez-les à plat,
par/ 1 couches dans un plat à gratin beurré; ar-

rosez chaque couche avec du beurre fondu,

et

autour.

saupoudrez avec' du parmesan râpé. Faites gratiner 35 minutes avec feu dessus feu dessous où

;v

BEIGNETS DE SEMOULE AU PARMESAN

Préparez une bouillie au lait et à la semoule,
un peu de fécule, comme pour les noques; versezla sur une. tourtière beurrée laissez bien refroidir.
Coupez-la en ronds avec un coupe-pâte,
et roulez ces ronds dans du parmesan râpé trempez-les dans des œufs battus, panez- les au .pain,
et faites-les frire au beurre dans un sautoir, ou
dans la poêle, à grande

friture.
(entremets.«

FONDUE A LA MÉNAGÈRE

Prenez 8 à 9 œufs, gros et bien frais, 125 grammes de gruyère frais et 85 grammes de. beurre.
Avec le beurre, masquez le fond d'une casserole,
râpez la moitié du fromage et coupez le reste en
petits dés. Cassez les œufs, battez-les; mêlez-lieur
Je fromage râpé, une petite pincée de sel, une de
sucre, poivre et muscade versêz-les dans la casserole où est le beurre, et placez-la sur feu vif;
tournez 2 minutes avec une cuiller et retirez sur
feu plus doux sans cesser de tourner en tous sens
mais sans faire bouillir, comme des œufs brouillés
Quand l'appareil est à peu près lié, ajoutez le
fromage coupé. -Versez-le -ensuite dans un plat, et
Cette
servez avec des croûtons frits 'autour.
quantité peut suffire pour 5 à 6 personnels.
RAMEQUINS AU FROMAGE

(hors-d'

CBUVre)

Faites bouillir 2 décilitres d'eau; ajoutez, un
grain de sel et 40 grammes de beurre remplissezle liquide avec de la farine, et desséchez-la comme
une pâte à chou, jusqu'à ce qu'elle se détache;du
fond. Retirez-la, changez-la de casserole mêle?;

lui alors.3;œufs entiers 50 grammes de beurre,
50 grammes de parmesan râpé, un-grain de sucre,
une pincée de poivre. Prenez la pâte avec une
cuiller par parties égales couchez-^es sur une
tourtière comme des choux posez sur le haut de
chacune une pincée de gruyère coupé en dés;
cüisez 20 minutes à four modéré.
SALEE DE MÉNAGE.

Prenez, 2 livres, de pâte chez le boulanger de la
pâte, levée à point .Mettez-lasur la table saupoudrée
de farine; mêlez-lui 125 grammes d6beurre, saupôudré. de sel et divisé en petites parties, mais
sans travailler la pâte. Pliez-la alors avec les
mains, et mettez-la sur une large tourtière tapez
la avec la main pour l'abaisser de l'épaisseur du
doigt, et de la largeur de la tourtière. Formez
de la pâte; puis, sur la
un petit rebord tout autour
surface, creusez avec lé doigt des. petites cavités
ûn peu profondes, à petite distance et sans
traverser la pâte. Saupoudrez de sel, et versez tout
doucement dé1 :1a bonne huile; dessus, de façon à
• remplir les "petiïëé"cayités et masquer en même

demi-hèuréà four modéré servez en sortant du
four dans la tourtière même.
POUPELIN AU FROMAGE.

Faites bouillir dans une casserole 2 décilitres
d'eau; ajoutez un grain de sel, une cuillerée de
sucré et .100 grammes de, beurre aussitôt que le
'beurre est fondu, incorporez au liquide 130 grammes de farine liez la pâte hors du feu remettezla; ensuite sur le feu; cuisez-la 5 minutes sans
cesser de la. travailler; retirez-la, et 2 minutes
'après, incorporez-lui peu à peu un œuf entier,

jaunes, muscade, deux poignées de ;parmesan râpé et 125 grammes de gruyère coupée
puis 2 à 3 blancs fouettés en neige. -Beurrez,
une tourtière et disposez la pâte dessus en formant une couronne dorez la surface et marquez3

la avec des tranches minces de gruyère frais cuisez une demi-heure, à four doux.
GOUGÈRE AU FROMAGE.

:

Préparez une pâte à chou, en opérant absolument comme il est dit pour le poupelin au froquand elle est finie, étalez-la sur une
mage
plaque beurrée, en lui donnant l'épaisseur d'un
doigt. Saupoudrez avec du fromage râpé, et
cuisez 20 minutes, à four chaud.
NOUILLES AU GRATIN.

Prenez 600 grammes de nouilles émincées
cuisez-les .7 à 8 minutes à l'eau salée égouttez-les;

mettez-les dans une casserole; mêlez-leur 75 gramet 5 à 6
mes de beurre divisé en' petites parties,
cuillerées de béchamel (page 54), une pointe de
muscade et 60 grammes de parmesan râpé. Versez
dans un plat à gratin; saupoudrez avec de la panure
et du parmesan, arrosez avec du beurre, et faites
gratiner 25 minutes avec feu dessus, feu dessous.
MACARONI AU GRATIN.

Cuisez à l'eau salée 300 grammes de macaroni
coupé tenez-le un peu plus tendre que pour le

macaroni au jus. Egouttez-le sans le rafraîchir;
mettez-le dans une casserole; liez-le avec quelques
cuillerées de béchamel; puis, mêlez-lui peu à peu
100 grammes de beurre et 125 grammes de fromage râpé, moitié parmesan, moitié gruyère.
'Versez.le dans un plat à gratin, saupoudrez avec du parmesan, une pincée de panure
arrosez avec du beurre, et faites gratiner avec feu
dessus, feu dessous ou au four.
TARTELETTES AU FROMAGE.

Beurrez 18 moules à tartelette, unis; foncezles avec des rognures de feuilletage; piquez la
pâte au fond, emplissez-les à moitié avec de la
farine, cuisez-les et videz-les.
Mettez dans une
terrine une cuillerée de farine et 4 cuillerées
de parmesan râpé; délayez avec 2 décilitres
de lait ou de crème crue, ajoutez un grain de sel,
une pincée de sucre pointe de muscade
60 grammes de beurre; tournez le liquide sur feu
doux jusqu'à ce que le beurre soit fondu; retirez
du feu, et 15 minutes après, incorporez-lui
4 blancs fouettés. Remplissez les tartelettes et
cuisez 15 minutes à four chaud servez aussitôt.

PATISSERIE

Une cuisinière qui ne sait pas faire un peu de
pâtisserie, n'est jamais très-estimée. La pâtisserie
n'est pas plus difficile à apprendre que la cuisine;
seulement, comme on a moins souvent l'occasion

dé la voir faire, on est plus longtemps à l'apprendre. A défaut de pratique, les cuisinières doivent
donc étudier cette science dans les livres compétents qui leurs donnent de bonnes notions et qui
produisent des recettes praticables.
Les recettes que j'ai choisies pour cette partie

il

s'agit seulesont à la portée de tout le monde;
ment de les étudier avec attention, de s'en rendre
compte, et surtout de ne pas opérer au hasard.
Il ne s'agit pas seulement de savoir faire la pâtisserie il faut aussi apprendre à la cuire, ce qui
en somme est le point le plus important, car la
patisserie mal cuite ou brûlée est détestable.
A défaut de grand four en maçonnerie, ce qui
est rare dans une cuisine bourgeoise, il ne reste
que la ressource des fours de fourneau ou des
fours portatifs dont j'ai reproduit différents dessins, ou enfin les fours de boulangers. Dans les
uns comme dans les autres de ces fours, on peut
certainement cuire toute sorte de pâtisserie,
il s'agit seulement d'apprendre d'abord à en
diriger la chaleur, et à savoir juger du degré qui
convient à telle outelleautre cuisson. Ceci est une
affaire de pratique et d'étude.
Faites la fontaine,
200 grammes do
sur
en
farine; surlecentre, mettezunè pincée de sel et 2jaunes d'oeuf.
Dans une petite casserole, mettez 175 gram. de beurre et un
décilitre d'eau,. chauffez jusqu'au moment ou le liquide va
bouillir, et retirez. Versez peu à peu le beurre et l'eau dans
la fontaine, et incorporez peu à peu le liquide avec la farine. Brisez la pâte deux fois, laissez-la reposer.
pâte brimée, One. –Faites la fontaine avec 500 gram.
de farine; mettez sur le centre 300 grammes de beurre, une
Assemblez la pâte,
pincée de sel et 4 décilitres d'eau.
brisez-la deux ou trois fois laissez-la reposer une heure.
Lrisée an sucre. Faites la fontaine; mettez sur
le centre 300 grammes de beurre,. 100 grammes de sucre,
3 jaunes d'œuf, un grain de sel et 2 décilitres d'eau.
Assemblez la pâte, brisez-la une ou deux fois; laissez-la reposer.

brisée pour le» pâtés froide,
pâte
cercle,
la table,
c'est-à-dire étalez

pâte

pâte à dresser.

Cette pâte est préparée avec 500 gram.
de farine, 250 grammes de beurre, une pincée de sel, 2 oeufsMême opération que pour, les préentiers et un peu d'eau.
cédentes.
;j
grammes
entremets. Mettez 200
Pflte à frire Pour
de farine dans une terrine, un grain de sel, une cuillerée de
de beurre

sucre en poudre, 2 ou 3 jaunes d'œuf, 6 cuillerées de
facon à
fondu. Mêlez et délayez la pâte avec du vin blanc,
''
fobtenir coulante.
Incorporez-lui alors 3 blancs fouettés, et enfin, 2 cuillerées
de cognac.
Tamisez sur la
Péte feuilletée et deml-feulllelnfçe.
ramassez-la eh tas,

table 500 grammes de belle farine

et
écartez-la ensuite
sur le centre, avec la
main,de façon, à former un cercle, c'est
ce qu'on appelle la
fontaine.
Au'centre'de' ce
cercle, mettez'une
pincée de se!,décilitres et demi d"éau
r • «*
froide.

la main,' incorporez'pèu ï;à! peu
Avec

la farine avec le liquidejusqu'au point
d'en former une pâte
lisse. Pressez-la avec
•
la main, contre la table, de façon à englober toute la farine
et laisser la table sans aucune parcelle de pâte.
Laissez reposer la pâte 10 à 12 minutes.
>"
Prenez 500 grammes de bon beurre ferme; en hiver ..maniezle dans un linge afin: de bien l'éponger et le rendre souple.
Formez-en un carré épais.
Saupoudrez la table avec de la farine; posez la pâte dessus,
et appuyez-la avec la main, pour lui donner la forme carrée.
Placez alors le beurre sur la pâte (1« dessin), et ployezile3
bords de celle-ci sur le beurre, des quatre côtés,- afin -de le
cacher tout à fait (2° dessin).
.t:>s.vfc
Prenez alors le rouleau, des deux mains, et allongez; la.pâte

,en bande mince, de la largeur du carré, en la poussant de-

soi, usqu'à ce qu'elle n'ait plus que l'épaisseur d'un demi-doigt (3* dessin).
Pliez a ors la bande en trois parties égales, l'une sur l'autre
;.(4« dessin) appuyez-la avec le rouleau, pour l'égalise; faiteslui faire un deini-tour de droite à gauche (6o dessin), et abaissez-la de nouveau, en l'allongeant, aussi- mince que la première fois pliez-lit encore en trois.
La pâte a'alors 2 tours. Laissez-la reposer 10 minutes, et
donnez-lui encore 2 tours.
Après 10 minutes de repos, donnez les-2 derniers tours.
• >; vest avec le feuilletage à 6 tours qu'on prépare les bouchées,
.petits pâtés et vol-au-vent..
On prépare.le demi. feuilletage avec la même quantité de
farine, mais avec moitié moins de beurre, et en donnant 8
tours à la pâte. Mais, les rognures de la pâte feuilletée, ras.
.semblées et abaissées, tiennent lieu de demi-feuilletage.
yant

le.. pat£a-rroidf>. Cette farce
Farce
pour
«de chair à saucisse, c'est-à-jiire.dii maigre de

se compose
porc ou de veau
:idhachéravec une égale quantité de lard. frais ou de panne.'
fi Maiscette farce on peut toujours- ajouter, quelques parties
des chairs de volaille ou do gibier avec lesquelles on veut pré-Ou hache la farce d'abord, puis on la pile et

pâté.

on

l'assaisonne avec sel et quatre épices; si elle est bien pilée on'

peut remployer sans la passer.

cannelle. Pilez de la cannelle dans un petit
sucre demêlez-lui
fois
volume de
poudre;

mortier, et
5
son
sucre en
pilez encore 2 minutes, et passez au tamis fin.

Frottez le citron OÙ
l'orange sur un morceau de sucre en pain, et grattez celuici avec la râpé ou avec un couteau, mesure qu'il s'imprègne
du zeste du fruit; employez-le au

Sucre l'oronge on an citron.

plutôt..

Sucre à in -vanille.

Fendez en deux un bâton de vanille coupez-le en petits morceaux; mettez-les dans un petit
mortier avec 200 grammes de sucre en poudre; pilez 10 à
12 minutes et passez au tamis tin.

Glnce crue, ponr glacer les gâteaux. •– Mettez
150 grammes de sucre fin dans une terrine; ajoutez 2 cuillerées de liqueurs: rhum. kirsch, etc., et un peu d'eau,,do
façon à obtenir une pâte lisse et coulante; glacez.

Glace crue, au blanc «l'œuf, p. glacer les gfitenux.
Mettez 150 grammes de sucre fin dans une terrine; mêlezlui peu à peu du blanc d'oeuf, de facon à obtenir une pâte

lisse et coulante; parfumez aux liqueurs ou aux zestes:

'-•

Glace culte nu kirsch pour glacer les gûtenux.
Cuisez 150 grammes de sucre au lissé; (v. aux compotes),
retirez:le, et frottez-le contre les, parois du poêlon pour le
faire blanchir; ajoutez alors un peu de kirsch, et glacez'

Glace culte ou chocolat, p. glacer,, les gâteaux»
'Faites ramollir à la bouche du four, dans une casserole
175 grammes de chocolat; broyez-le à l'aide d'une cuiller, 'et
délayez avec un demi-verre d'eau tiède; chauffez en tournant,
sans faire bouillir; passez-le dans une autre casserole, et mè-,
lez-lui 175 grammes de glace de sucre; donnez un seul bpiiiU
Wiv.v.,
Ion, et glacez.
Glace culte

la vanille, p. glacer les gûteaux.
poêlon,
de
coupé,

Mettez dans.un
un dé.f
100 grammes
sucre
cilitre d'eau et un demi-bâton de vanille; cuisez au lissé, W.
aux compotes). Retirez-le, mêlez-lui une cuillerée d'eau froide,

et frottez-le contre les parois, avec une cuiller, afin de le
troubler et le faire épaissir glacez.

pûtueière.

Mettez dans une casserole 2 œufs et
3 jaunes, 100 grammes de farine, 30 grammes de beurre,
50 grammes de sucre, un grain de' sel, un morceau de zeste.
Broyez. avec une cuiller, et délayez avec un demi-litre de lait
.Tournez, sur feu, et liez comme une bouillie, sans faire de
grumeaux. Quand elle est liée.'Cuisezla encore 3 minutes, sans
Si cette- crème doit servir pour des
la quitter, et retirez.
beignets, il faut ajouter 2 cuillerées de fécule.
crème

VOL-AU-VENT

GARNI

(entrée).

Avec 500 grammes de farine et 500 grammes de
beurre préparez une pâte feuilletée, à 6 tours.
Au dernier tour, abaissez-la de 2 doigts d'épaisseul laissez-la reposer 5 à 6 minutes placez-la
sur une tourtière puis coupez le vol-au-vent sur
'un patron, c'est-à-dire sur une assiette retournée
ou un couvercle de casserole plat, choiside largeur
vdjiliïe; coupez la pâteavecla pointe d'un petitcoutéau, en festonnant légèrement les bords; dorez,
puis avec la .pointe du couteau, cernez le dessus
de la pâte, a 2 doigts des bords, pour marquer le
couvercle; rayez la, partie centrale aussi avec la
pointe du couteau; faites cuire le vol-au-vent
50 minutes à bon four. En le sortant, enlevez le
couvercle, et videz-le de la pâte molle, en consolidant les parties faibles de la croûte.
,On,garnit les vol-au-vent, avant de les servir,
soit avec une fricassée de poulet, soit avec un ragoût 'Composé de quenelles de volaille où de
gibier, de champignons et de cervelles. Onpeut
aussiles garnir avecûn râgoût àla financière ou un
ragoût dé muûe ou pàlais de boeuf, mêlé avec
dès cervelles- et des champignons.
'Jè^dois prévenir les ménagères qu'un vol-auvent étant, toujours très-difficile a réussir dans

une cuisine où on ne dispose pas d'ùhl;bon ;foùr, il
est préférable de le commander chez'le pâtissier.
VOL-AU-VENT DE MORUE A LA

CRÈME

(entrée).1

Préparez une croûte de vol-au-vent, ou. açhe-'
tez-la chez le pâtissier tenez-!au chaud..

faites-la cuireàl'eau(p. 117); egouttez-Ia; brisezles
dans une casserole, liez-la avec une bonne béchamel finie au moment; ajoutez une pointe de muscade et quelques petits morceaux de beurre roulez le ragoût pour faire fondre le beurre; dressezle dans la croûte du vol-au-vent; remettez le
couvercle, et servez.
TOURTE AU

GODIVEAU.

Prenez 7 à 800grammes de godiveau {page 51),
finissez-le avec. 2 cuillerées de ciboulette hachée,

autantdë per-

sil et quelques
cuilleréesde

j

champignons

haches.;
Prenez

60.0

gr. de feuilletage a 6 tours,
allongez l£ pâte avec le;. rouleau de façon à
pouvqircouper

sur èlle;iurie

bande

dé.'

60 à

centimètres de long, sur 3 doigts de large et !à
grammes
peu près 2 d'épaisseur. Prenez 250
de ipâte brisée: abaissez-la mince et rondes.de
85

,22;à25 centimètres de large; étalez-la sur une
tourtièrè.iSùr le centre del'abaisse, jusqu'à 4 doigts

des bords, dressez le godiveau en dôme (1" dessin); mouillez les bords de la pâte, et couvrez le
tout avec une abaisse en feuilletage faite avec
des rognures: elle doit être un peu plus large
que la première. Appuyez la pâte sur les bords,
coupez-la roriîle tout autour; mouillez encore la
pâte, puis rangez la bande en feuilletage autour
du/dôme, en l'appuyant avec le pouce, afin de
la souder avec la pâte des bords; coupez en biais
lès deux bouts de cette bande, mouillez et soudez-les (2°dessin). Décorez-le dôme avec quelques
détails en pâte; dorez-la bande et le dôme; cuisez
une heure à fourmodéré, en couvrant avec du pa-

pier.

Quand la tourte est sortie du four, coupez la
pâte du dôme à moitié de hauteur; enlevez le couv,ercle.et coupez le godiveau en croix arrosez-le
;peu à peu avec un peu de bon jus lié, remettez le
couvercle, et servez.
TOURTE AUX LAPINS

(entrée).

Avec 400 gram. de farine, préparez une pâte
feuilletée, pour la bande et l'abaisse du dôme.
Dépecez 2 lapins en morceaux; mettez-les dans
une poêle avec du lard fondu; assaisonnez avec
sel et épiées, ajoutez 2 cuillerées d'échalotes hachées et 125 gram. de petit-salé coupé; faites
revenir l0 minutes, ajoutez un décilitre de vin
blanc, et faites-le réduire; saupoudrez de persil,
retirez du feu, laissez refroidir les viandes et retirez en partie les os.
!'KPrënez 5 à 600 grammes de chair à saucisse;
pilez-la avec 125'grammes de mie de pain ramollie, et 3 jaunes d'œuf; assaisonnez de haut goût
et;retirez dans un plat, mêlez-lui une pincée de

persil haché.

Préparez la tourte, en opérant cpmme,;poup
celle au godiveau. Cuisez-la trois quarts d'heure.,
En la sortant, ouvrez-la et versez un peu de saucé,
dedans.
BOUCHÉES DE VOLAILLE (hoTS-d'cEUVré).

Prenez 700 grammes de pâte feuilletée à 6 tours;
abaisse? la de l'épaisseur d'un tiers de centimètre.
Sur cette
pâte, coupez une

quinzaine d'a.baisses'

rondes avec un coupe-pâte cannelé. Rangez ces.
abaisses à distance sur une plaque mouillée dorez-les au pinceau; prenez alors un coupe-pâtre
uni,de 2 doigts de large.; trempez-le à l'eau chaula pâte pour
de, et avec lui, coupez-légèrement
former le couvercle; rayez
légèrement la pâte coupée,
cuisez les bouchées à four
chaud, pendant 25 à 30 minutes.
En les sortant, enlevez lé
couvercle; videz-les intérieurement de la pâte
molle; garnissez-les avec une purée de volaille
ou un salpicon composé de poulet, de langue à
l'écarlate et de champignons ou- truffes cuites
{pagre 50); couvrez avec leur couvercle
TOURTE DE PIGEONS A LA MÉNAGÈRE.

Découpez 3 ou 4 pigeons chacun en 4 morceaux;
faites-les revenir dans une casserole avec
150 grammes de petit-salé et du lard. fondu; assaisonnez avec sel et épices; quand ils sont bien
saisis retirez-les, laissez-les refroidir.
Pilez 600 grammes de chair à saucisse avec

100 grammes de mié de pain ramollie et exprimée, assaisonnez, ajoutez 2 cuillerées d'oignon,
persil et champignons hachés.
Préparez alors la tourte avec 2 abaisses de pâte

brisée; rangez la farce et les pigeons-milieu
de l'abaisse du fond; couvrez avec l'autre abaisse;
ployez la pâté tout autour, comme on plisse
une papillote pour côtelette. -Décorez le dessus
avec des cordons de pâte; dorez et cuisez une
heure à. four modéré; en la sortant, infiltrez-lui
par le haut un peu de jus lié.
TOURTE'DE POULET (entrée).

Avec un

bon poulet, préparez une fricassée

(page 286); mêlez-lui quelques

champignons;

quand elle est liée, ajoutez quelques quenelles de
.godiveau, pochées; tenez-la au bain-marie. -Sur
une tourtière, étalez une abaisse ronde de pâte
brisée; posez sur le centre un dôme formé avec
du. papier masquez-le avec des bardes de lard, et
couvrez avec une abaisse en pâte feuilletée, absolument comme il est dit pour la tourte au godiveau mettez la bande, décorez le dôme, dorez et
cuisez 45 minutes. En la sortant, ouvrez-la; enleVéz le papier et le lard, garnissez avec la fricassée.

'' 'PATÉ-CHAUD DE RIS DE VEAU (entrée).
.Beurrez un moule bas de forme, à charnière
i

f"

posez-le sur une tourtière;
foncez-le avec de la pâte brisée {page 389). Masquez
ensuite le fond et le tour avec une couche de godiveau ou avec une farce préparée comme pour
la tourte aux lapins. -Faites blanchir 4 à 5 ris de
veau quand ils sont froids, coupez-les en tranches.
Faites-les revenir 5 à 6 minute, avec du lard
fondu, quelques cuillerées d'oignons et champignons hachés; ajoutez les ris de veau; assaisonnez avec sel et épices laissez-les refroidir.
Rangez-les ensuite dansle videdu pâté, en ajoutant quelques champignons coupés. Couvrez d'abord avecune épaisse couche de farce, en l'élevant
en dôme, puis avec une abaisse en pâte, et finissez
comme les autres pâtés; cuisez une heure.
En le sortant, enlevez un couvercle, arrosez l'intérieur avec un peu de bon jus lié remettez le
couvercle et servez.

(v. aux Ustensiles)

TIMBALE DE VOLAILLE

(entrée).

La timbale remplace parfaitement la tourte et
le pâté-chaud; l'opération est plus simple.– Beurrez un moule à charlotte (v. aux Ustensiles); foncezle avec de la pâte à foncer masquez-le au fond et
autour avec une couche de godiveau cru. Coupez 2 poulets crus, comme pour fricassée;
mettez-les dans une casserole avec du lard hàéhé
et fondu, une pincée d'oignon haché, et 125 gram.
de jambon ou petit,- salé coupé. Faites-les revenir
10 minutes à bon feu ajoutez alors quelques
champignons crus, coupés; mouillez avec un décilitre de vin blanc, faites-le réduire à feu vif
laissez à peu près refroidir. Avec ces viandes garnissez le vide de la timbale. Couvrez avec une
couche de godiveau et avec un couvercle depâte,
soudez-la avec les bords, coupez-la; cuisez à
..••-* «quarts d'heure, à four modéré.

•

En la sortant du four renversez-la sur un plat,
coupez sur le haut un couvercle rond, avec la
pointe d'un petit couteau; arrosez la garniture
avec un bon jus lié.

et

lapin (entrée froide).
du 3 lapins de champ, retirez-en

TERRINE DE

.^Prenez 2

toutes les chairs coupez-les en morceaux;
lardez-les avec du lard;
mettez-les dans un plat
avec un tiers de leur
volume de lard coupé
en petits morceaux
assaisonnez avec sel et
épices.
Prenez un égal volume de farce à saucisse:
pilez-la bien, assalsonnez; ajoutez quelques cuillerées de fines-herbes. Avec des bardes minces
de lard, masquez le fond et le tour d'une terrine à
cuire; remplissez-la avec la farce et la viande, en
les alternant; couvrez avec du lard, mettez le couvercle et cuisez une heure et demie au four, dans
un petit plafond, avec un peu d'eau dedans.
En la sortant, arrosez-la avec un peu. de bon
jus. Quand elle est à moitié froide, mettez un poids
léger dessus, et faites-la complétement refroidir;
servez ensuite la terrine sur un plat.
•î; D'après cette méthode, on prepare des terrines
de poulets, poulardes, dindes, pintades, faisans,
lièvres, pluviers, grives, etc.

terrine, DE foie-gras (entrée fgoide).

1 On peut se procurer des terrines de foie-gras à
si

bon

prix et si bien faites, qu'il est préférable de

les acheter que dé les faire; cependant, je veux
enseigner la méthode simple de les préparer.
Prenez un ou deux foies-gras crus; retirez-en
l'amer, coupez-les en gros carrés, lardez-les chacun avec un morceau de truffe crue; assaisonnez
avec sel et épices.
Préparez un hachis avec moitié viande de veau
ou de porc et moitié lard frais; pilez, assaisonnez
de haut goût, passez au tamis; mêlez-lui 2 ou 3
cuillerées de fines-herbes et 2 truffes hachées.
Masquez le fond et le tour d'une terrine à cuire,
avec des bardes minces de lard; remplissez le vide
avec les foies et la farce, en les alternant. Couvrez
avec du lard, et cuisez une heure et demie de lia
même façon que la terrine de lapin. En la sortant,
retirez la moitié de la graisse, arrosez avec un peau
de bon jus, et faites-la refroidir avec un poids dessus. Quand le poids est retiré, masquez les
viandes avec la graisse enlevée, après l'avoir
chauffée; laissez refroidir.
TERRINE de foie DE VEAU (entrée froide).
Choisissez un bon foie de veau; prenez-en la
moitié la plus grosse. Retirez-en la peau; lardezle intérieurement avec des filets de lard, de jambon et de truffes. Assaisonnez avec sel et épices.
Émincez le restant du foie (300 gram.) faites-le
sauter à feu vif avec 100 gram. de lard, sel, épices,
aromates, 2 cuillerées d'oignon haçhéetles parures
de truffes.Laissez refroidir, pilez et passez au tamis.,
Pilez 300 gram, de chair à saucisse, mêlez-lui
la farce de foie.-Masquez le fond et le tour 'd'une
terrine à cuire, avec un grand morceau de crépine
de porc; masquez celle-ci, au fond avec une épaisse i,
couche de farce, et sur la farce posez le
quez-le avec le restant de la farce; couvrez avec
la crépine, et cuisez une heure et demie "à7 2
heures. Terminez comme la terrine de lapin.

m

foie;

TERRINE DE LIEVRE A LA BOURGEOISE (entrée)

Prenez un lièvre .dépouillé; coupez-en les épaules, la poitrine et le cou. Retirez les chairs des
épaules; hachez-les bien et mêlez-les avec 5 à 600
gram. dé chah* à saucisse. Avec les épaules, le
coiï et les, os, préparez un peu de jus. Coupez
les cuisses et lé râble en morceaux, puis retirez
les, os,; assaisonnez avec sel et épices; ajoutez
500 gram. de petit-salé coupé en tranches minces.
Masquez le fond et le tour d'une terrine à pâté,
plus large que haute, avec des bardes minces de
lard étalez au fond une couche de hachis, puis
remplissez le vide de la terrine avec les morceaux
de fièvre et les tranches de petit-salé, rangés par
couches, en les alternant, et en comblant les vides
avec un peu de hachis.
Couvrez avec une couche de hachis posez sur
le centre une feuille de laurier et couvrez avec du
lard fermez et cuisez-la 2 heures. En la sortant,
infiltrez-lui le jus préparé, mêlé avec un peu de
vin blanc; laissez 'refroidir 12 heures.
PATE-FROID DE PERDREAUX DANS UN MOULE.

Prenez 3 à 4 perdreaux propres retirez en les
filets, puis les cuisses "enlevez les os des cuisses
et'retiréz les gros nerfs des chairs.
"Retirez la peau des filets, et coupéz-les sur la
longueur chacun en quatre morceaux; mettez-les
dans un plat, avec les chairs des cuisses ajoutez
250 gràm. de lard coupé en gros dés; assaisonnez
avec sel épices.
iPrenez 7 ou 800 gram. de chair à saucisse, ou
un hachis composé de moitié veau et moitié lard
pilez-le bien, assaisonnez et passez au tamis; met-

tez la farce dans un plat; mêlez-lui quelques cuillerées de truffes sèches ou fraîches, hachées.
Beurrez un moule à pâté de forme ronde, fon-.
cez-le avec de la pâte brisée et emplissez le vide
avec la farce, les chairs de perdreau et le lard.
Couvrez-le avec la même pâte; pincez les bords
et décorez le dôme. Dorez et cuisez le pâté une
heure et demi, à four modéré. En le sortant, infiltrez-lui par le haut quelques cuillerées de bon jus,
préparée avec les os et carcasses des perdreaux, et
mêlé avec 5 à 6 feuille de gélatine dissoute. Laissez-le refroidir 12 heures avant de le servir.
PATÉ-FROID DE LIÈVRE.

Prenez les 2 filets d'un lièvre; retirez-en la peau,
coupez-les en morceaux carrés ou en filets de 4 à
mettez-les dans un plat avec;;un
5 doigts de long
tiers de leur volume de lard coupé comme les vianassaisonnez
des
avec sel et épices.
Retirez les os des
cuisses parez les
chairs, hachez-les

un

avec
lume de lard, puis mêlez le hachis avec le
dou'ble de chair à saucisse. Pilez et passez au tamis assaisonnez de haut goût; ajoutez 4 cuillerées de fines-herbes et une petite pointe d'ail.
Foncez un moule long avec de la pâte brisée
masquez-le au fond et autour avec .une., couche
de farce puis emplissez le vide avec la viande et
Couvrez le pâté;
la farce, en les alternant.
pincez-le sur les bords, ornez le dessus avec quelques feuilles imitées en pâte dorez et cuisez
2

heures.

PATÉ-FROID DE PIGEONS.

Préparez 600 gram. de hachis-de porc ou de

veau, avec moitié maigre et moitié lard; assaisonnez avec sel et épices, pilez-le; mêlez-lui quelques
cuillerées d'oignon et de champignons hachés et
cuits. -Prenez 3 pigeons flambes et vidés coupez-les chacun en quatre morceaux; faites-les
raidir, en les sautant 2 minutes avec du beurr9
,ou du saindoux assaisonnez avec sel et épices.
Avec de la pâte brisée, foncez un petit moule à
pâté, de forme ronde masquez-le au fond et autour avec une couche de hachis; emplissez le
vide avec le restant do la farce et les morceaux de
pigeons, en les entremêlant avec quelques tranches minces de petit-salé.
Couvrez le pâté, en laissant un petit trou sur le
centre ornez le dessus, dorez-le, et cuisez-le
5 quarts d'heure, à fourmodéré. Laissez-le bien refroidir avant de le servir.
PATÉ-FROID DE-MA!UVIETTES(entrée

froide).

Videz une quinzaine de mauviettes; coupez-en
le cou et les pattes; faites-les revenir 2 minutes
dans du lard fondu, simplement pour les raidir;
assaisonnez avec sel et éplces laissez refroidir.
Prenez un hachis de veau ou de porc frais: moitié
maigre, moitié lard pilez-le ajoutez sel et épices, 2, cuillerées d'oignon haché, un peu de persil.
Si on veut donner legoût dela truffe aupâte,ajou'tëz une petite pointe d'ail, râpé avec le couteau.
de la pâte brisée, foncez un moule à pâté;
masquez la pâte au fond et autour avec une couche de hachis rangez la moitié des mauviettes
dedans, couvrez avec le hachis; ajoutez le restant
,des mauviettes et couvrez encore; sur le hachis
posez une feuille de laurier, et terminez le pâté en
opérant comme il est dit pour celui du lièvre. Cuit sez-le une heure et demie

Avec

PATÉ-FROID DE VEAU, SANS" MOULE./

Prenez 1 kilogi de veau, sans os; retirez-en la,
peau et les nerfs. Coupez la viande en filets. Çou>pëz aussi en filets 250 gram. de jambon cru, est
autant de lard.
Faites revenir 7
à 8 minutes à
feu vit avec du
lard fondu as-.
saisonnez avec sel et épices; ajoutez le jambon ét
le lard; 2 minutes apres, retirez du feu, saupoudrez avec du' persil.
Prenez 1 kilog. de chair à saucisse, pilez-la;
mêlez-lui quelques cuillerées de fines-herbes.
Prénez 7à800 gram. de pâte brisée;. retirez-en là
cinquième partie abaissez le restant, en forme de
carré long et mince. Sur le centre de cette abaisse,
étalez en couche, le tiers du hachis; sur celui-ci,
rangeztla moitié des filets de veau, de jambon et
de lard, en les entremêlant. Couvrez avec un autre
tiers du hachis; puis recommencez la couche de
viande, et masquez avec le restant du hachis.
Mouillez les bords de la pâte restés libres sur
les 4 côtés, et remployez- la sur lés viandes, en les
croisant sur le haut. Mouillez en dessus. Avec le
restant de lapâte, ou avec de la pâte feuilletée,faites
une abaisse mince :coupez-la, et, avec elle, masquez le pâté; dorez-la, ciselez-la avec la pointe; du
couteau, faites un petit trou sur le centre, et cuisez
la pâté une heure et demie à four modéré,en
ayant soin de le couvrir avec du papier, au bout
d'un quart d'heure. -Terminez comme il est dit
pour le pâté de

perdreaux.
BRIOCHE.

Avec 125 gram mesdefarineetl0àl2 grammes

de levure, délayée avec un décilitre d'eau chaude,
formez un levain, c'est-à-dire une pâte légère;
mettez-Ia dans une petite casserole avec 2 cuillerées d'eauaiède couvrez et faites lever la pâte
à l'étuve, de, 20 à 30 minutes elle doit monter
au double de son volume.
Avec350 grammes de farine, faites la fontaine;
mettez dans le centre, une cuillerée à café de sel
et 2 de sucre délayés avec un petit verre de coajoute: 300 grammes de beurre manié dignac
visé' en petites parties, et 4 œufs entiers.
Mêlez le beurre et les œufs, puis incorporez la
farine peu à peu; ramassez la pâte; fraisez-la
deux fois avec la main, et pétrissez-la 12 minutes, en l'élevant avec les deux mains et la
battant sur la table pour lui faire prendre du corps;
ajoutez 2 ou 3 œufs l'un après l'autre la pâte
doit se trouver mollette, sans cependant s'aplatir. Ajoutez alors le levain, en l'étalant sur la
pâtë coupez celle-ci avec la main à différentes
réprises afin de bien mélanger la pâte levée a.vec
celle qui ne l'est pas.
Prenez-la par petites parties, et mettez-les dans
une terrine
couvrez et faites lever 5 heures, à
température douce
elle doit alors avoir augmenté de volume, mettez-la' sur la table, et
travaillez-la 5 à 6 minutes avec les mains.
Remettez-la dans la terrine, et faites-la lever encore jusqu'à ce qu'elle ait à. peu près doublé son
volume il, faut 3 à 4 heures, selon la saison;
broyez-la alors avec une cuiller, et laissez-la bien
refroidir.
'Prenez les trois quarts de la pâte, sur la table
farinée, formez-la .en boule, et mettez-la dans un
moule à brioche beurré.
Faites un trou sur le centre'avec les doigts
mouillés moulez le restant de la pâte en pointe,

et posez-la sur le centre pour former la tête de la
brioche,
Dorez et cuisez une heure et quart
bon
four.
COURONNE DE BRIOCHE AU FROMAGE.

Prenez 500 grammes de pâte à brioche levée et
refroidie
mettez-la sur la table mêlez-lui
100 grammes de parmesan râpé. Moulez-la en
boule, faites un trou sur le centre, avec la main,
et formez-la en couronne. Posez-la sur une tourtière masquée d'un grand rond de papier; dorezla, puis ciselez-la légèrement en dessus, etplacez
de distance en distance des tranches minces de:
gruyère; saupoudrez avec du parmesan, et
cuisez 35 à 40 minutes, à bon four.
SAVARIN AUX LIQUEURS.

Tamisez 500 grammes de farine dans une terrine, faites un creux dans le centre. Délayez 15 à
20 grammes de levure avec un décilitre de lait
chaud, versez dans le centre de la terrine, et faites
un petit levain mou; couvrez et faites lever du
double, à l'étuve.
Délayez alors le levain avec quelques cuillerées
de lait, puis incorporez peu à peu la farine, en
ajoutant 4 œufs l'ùn après l'autre. Faites prendre
du corps à la pâte, en la trayaillant vigoureusement 12 minutes. Ajoutez alors 200 grammes de
beurre en morceaux et 250 grammes dé sucre;
travaillez encore la pâte 12 minutes, en ajoutant
peu à peu 4 oeufs la pâte est travaillée à
point quand elle ne s'attache plus à la terrine.
Ajoutez quelques cuillerées de crème crue, un peu
de zeste râpe et une pincée d'amandes pilées.
Couvrez-la et faites-la lever à température
douce. Quand elle est à peu près montée du double, prenez-en une partie avec lamain,et emplissez

aux

trois quarts

un moule à savarin beurré

avec

cette quantité de pâte on peut emplir 3 à 4
moules; faites encore lever la pâte, dans le moule,
jusqu'à ce qu'elle arrive à peu près aux bords.
Cuisez alors :25 à 30 minutes, à four chaud.
En sortant les moules du four, démoulez les
gâteaux, et arrosez-les à plusieurs reprises avec
du sirop, mêlé avec cognac, rhum et kirsch.
BABA AUX RAISINS.

Tamisez 500 grammes de farine avec le quart
et 15 à 20 grammes de levure délayée avec un décilitre d'eau tiède, préparez un levain à pâte

mollette dans une petite terrine; couvrez et faites
lever à l'étuve tiède.
Mettez le restant de la farine dans une terrine
tiède; faites un creux sur le centre dans ce creux
mettez 300 grammes de beurre divisé en petites
parties, 3 oeufs entiers, 2 cuillerées de sucre, une
pincée de sel.
Maniez le beurre avec les oeufs., puis avec la
farine, pour former la pâte travaillez-lafortement
avec les mains, en ajoutant encore 4 à 5 œufs,
mais peu à peu, quand tous les œufs sont incorporés, la pâte doit être lisse et se détacher de la
terrine; ajoutez alors le levain; travaillez encore
5 à 6 minutes; puis ajoutez 125 grammes de raisins
de Smyrne et de Corinthe, 2 ou 3 cuillerées de
cédrat confit.
Mettez la pâte dans un ou deux moules beurrés,
emplissez-lesseulement à moitié; laissez-lalever à
hauteur des bords, et cuisez à four vif de 30 à
40

minutes.

NOUGAT AUX AMANDES.

Mondez 500 grammes d'amandes douces; émin-

cez-les, étalez-lessur une feuille de papier, et faitesles sécher à l'étuve 12 heures àu moins, en les
r.emuant souvent. -Mettez dans un poêlon rouge
400 grammes de sucre en poudre, et le jus de
2 citrons; Chauffez en remuant, jusqu'à ce que le
sucre soit bien fondu et rougeâtre; ajoutez alors
les amandes bien chaudes, mêlez-les avec le sucre
et retirez sur le côté.
Huilez légèrement un moule uni ou ouvragé.
Versez par parties le nougat sur une plaque huilée,
aplatissez-le en couche mince avec un couteau, et
foncez entièrement le moule en dedans, en soudant bien les parties, et les appuyant avec un citron. Laissez refroidir, démoulez et dressez sur
plat.
Avec ce nougat, on peut foncer des
moules à dariole qu'on emplit ensuite avec de la
crème fouettée.
NOUGAT DE MENAGE.

1 kilogramme et quart de miel,
3 kilogrammes d'amandes non mondées. Faites
griller au four la moitié des amandes réservez les
Proportions.

autres.

Mettez le miel dans une bassine faites le bouillir ajoutez les amandes réservées, cuisez en remuant le miel et les amandes avec une longue spatule. La véritable cuisson du nougat, s'annonce
par le pétillement répété des amandes.
A ce point, prenez un peu de la cuisson avec le
doigt, trempez-la à l'eau froide; sile sucre casse
net, c'est qu'il est cuit. Mêlez-lui aussitôt les

amandes grillées, et une minute après, retirez la
bassine du feu.
Saupoudrez la table avec de la fécule,et masquez
sa surlace avec des feuilles d'hosties, en formant un
carré; sur. les hosties, versez le nougat; égalisez-le
sur les côtés, puis en dessus avec un rouleau

humide, en lui donnant l'épaisseur d'un doigt.
Masquez aussitôt le dessus avec des feuilles d'osties,
sans laisser de jours puis posez dessus une planche
carrée, pouvant couvrir tout le nougat; mettez un
poids sur cette planche, et tenez le nougat sous
presse 10 à 12 minutes; retirez-le alors pour le
diviser en barres de 20 centimètres de long et
4 à 5 doigts de large.
Pour couper le nougat, on se sert ordinairement
d'un couteau à demi-lune, ayant une seule lame.
BISCUIT A L'ORANGE.

Mettez dans une terrine 200 grammes de sucre
en poudre et 50 grammes de sucre d'orange;
cassez 8 oeufs mettez les blancs dans une bassine
et les jaunes avec le sucre travaillez les jaunes et
le sucre avec une cuiller pendant un quart d'heure,
afin de rendre l'appareil mousseux.
Mêlez une pincée de sel aux blancs, et fouettezles en neige bien ferme; mêlez peu à peu les blancs
aux jaunes, en ayant soin de ne pas briser les
blancs; ajoutez en même temps 150 grammes de

belle farine tamisée.
Beurrez un moule à biscuit avec
de la- graisse de rognon de veau
fondue égouttez bien la graisse
et glacez au sucre fin.
Avec l'appareil à biscuit, remplissez le moule aux trois quarts
seulement; cuisez 40 minutes à
four doux; renversez le biscuit.
BISCUITS DE JIEIMS.

Beurrez dés moules à biscuit de Reims, avec de
la .graisse de rognon de
veau, fondue; glacez-les à
la fécule.
Mettez dans
.une bassine étamée, trois
quarts de livre de sucre en

poudre (375 grammes), ajoutez 4 œufs entiers,
un après l'autre,
on fouettant l'appareil; fouettezle sur feu très-doux, jusqu'à ce qu'il soit mousseux
et léger.
Mêlez-lui alors 250 gr. de farine séchée à l'étuve',
et tamisée; ajoutez une pincée de fécule, un grain
de sel et du zesterâpé; travaillez encore 2 minutes
et incorporez-lui un blanc d'oeuf en neige.
Emplissez les moules aux trois quarts seulement, et cuisez à four vif jusqu'.à ce que la pâte
soit sèche; retirez les moules, et tenez-les-une
heure ou deux à l'étuve chaude; démoulez ensuite
les biscuits; tenez-les au sec.
BISCUITS A LA CUILLER.

Mettez dans une terrine 8 jaunes d'oeuf frais et
250 grammes de sucre en poudre; travaillez l'appareil avec une cuiller jusqu'à ce qu'il soit mousseux; incorporez-lui alors 8 blancs fouettés, et en

même temps 150 grammes de farine tamisée.'
Introduisez l'appareil dans unepoche en toile et
à douille, puis, poussez la pâte sur des feuilles dé:
papier, en leur donnant la longueur de 5 à 6 doigts
faites 2 rangs sur chaque feuille; saupoudrez do
sucre fin et cuisez 15 minutes à four doux.
LANGUES DE CHAT.

Cassez 3 œufs dans une terrine; battez-les avec
'lefouet jusqu'à ce qu'ils soient bien mousseux;
ajoutez alors 250 grammes de sucre et autaniiïdè
farine tamisée; ajoutez encore un grain .de';§el,
une pincée de fécule et une cuillerée de sucre

d'orange ;.] la-pâte doit rester plutôt ferme que
molle; mettez-la dans une poche à douille. Frottez
une plaque avec de la graisse de rognon de veau
fondue, et' poussez à distance des barres comme
pour les biscuits à la cuiller, mais plus larges sur
les bouts que sur le centre. Laissez reposer 5 minutes, et cuisez à four doux.
ÉCLAIRS AU CAFÉ.

Préparez de la pâte à chou (page 417), mais avec
un peu moins de beurre introduisez-la dans' une poche à
douille, et couchez sur une
plaque des bâtons de l'épaisseur et de la longueur
d'un doigt; c'est-à-dire de 7 à 8 centimètres; dorez
et cuisez à four doux, afin de les obtenir secs.
Quand ils sont refroidis, fendez-les à leur base,
garnissez-en l'intérieur avec de la crème fouettée
ou'une frangipane légère, au café; quand ils sont
garnis, frottez-les en dessus avec un peu de marmelade, et masquez avec une glace, ainsi pré-

parée
Versez dans une terrine la valeur d'un demi-verre
de sirop tiède; mêlez-lui 2 cuillerées de café à l'eau
et quelques gouttes d'essence de café, puis de la
glace de sucre, en quantité suffisante pour obtenir
une glace coulante, pouvant bien masquer les

gâteaux sans rester épaisse.
Aveccette glace, masquez tour à tour les éclairs
posez-les à mesure sur une grille à pâtisserie, et
faites'sécher la glace.
PETITES MADELEINES.

Beurrez 18 à 20 petits moules à madeleine, avec
du beurre épuré glacez-les avec sucre
fin.
Mettez dans une terrine, 250
grammes de sucre, et 6 œufs, mélangez

avec une cuiller sans trop travailler; ajoutez
250 grammes de farine et 250 grammes de beurre
fondu, tiède, zeste haché et 2 cuillerées de rhum.
Avec cet appareil, remplissez iles petits moules
bourrées, cuisez à four modéré.
CROQUETS.

Préparez une pâte, sur la table, avec 500 gram.
de farine, 300 gram. de sucre en poudre, 2 œufs,
2 jaunes, 1 décilitre d'eau, quelques cuillerées
d'eau-de-vie une pincée de carbonate, sucre de
citron ou zeste'haché, un grain dé sel.
Quand la pâte est lisse, ajoutez 200 gram. d'amandes entières, avec la peau, bien essuyées;
laissez reposer la pâte, divisez-la en trois parties;
abaissez celles-ci en bandes de 5 à 6 doigts de
large, sur un d'épaisseur; étalez-les sur plaque
beurrée, dorez et rayez-en le dessus; cuisez à four
chaud.
En sortant les gâteaux du four, coupez les
bandes sur le travers d'un doigt de large

MACARONS..
Mondez 300 gram. d'amandes douces dont quelques-unes amères rafraîchissez et pilez-les, en
ajoutant de temps en temps quelques parties de

blanc d'œuf, afin qu'elles ne tournent pas. Quand
elles sont converties en pâte
fine, ajoutez peu
à peu 1 kilogramme de sucre pilé et passé,
en mêlant en
même temps quelques blancs d'œuf, dé laçon'
obtenir une pâte moelleuse. A veccette pâte, formez

entre les mains, dès petites boules'de la grosseur
d'une reine-Claude rangez-les à mesure sur des
plaques couvertes de papier, à distance de 2doigts;
appuyez-les légèrement avec la main mouillée,
puis cuisez à four très-doux.
Quand la pâte est sèche, de belle couleur, retilaissez-les à peu près refroirez les macarons
dir, détachez-les du papier.
TARTELETTES AUX POMMES.

Foncez des moules à tartelette, avec de la pâte
sucrée (page 389) garnissez avec de la
marmelade réduite coupez les bords
de la pâte; saupoudrez de sucre, et
cuisez à four modéré. En les sortant,
démoulez-les, et masquez-les en dessus avec une
mince couche de marmelade d'abricots.
TARTELETTES AU SUCRE.

Beurrez et farinez 24 moules à tartelette, lisses.
Faites bouillir un demi-litre de crème simple
retirez-la du feu, et mêlez-lui 125 grammes de
beurre laissez à moitié refroidir.
Mettez 100 grammes de farine, dans une terrine;
mêlez-lui 4 œufs, l'un après l'autre, puis délayezla, peu à peu, avec la crème. Ajoutez une pincée
de sel, une cuillerée de zeste finement haché, et
2 cuillerées de sucre en poudre. Avec cet appareil,
remplissez les moules; rangez-les sur une plaque,
et cuisez-les 35 minutes à four doux. Quand elles
sont démoulées, saupoudrez de sucre, et servez
avec de la gelée de groseille, une saucière de sabayoh ou simplement une saucière de gelée ,de
framboises, froide au naturel.
Cet entremets est simple', peu coûteux et trèsagréable.
TARTELETTES AUX FRAISES.

Avec dé

la pâte sucrée (page

389), foncez des

moules à tartelette; masquez les intérieurement
avec du papier, et remplissez le vide avec de la
farine; cuisez-les ainsi. Enlevez la farine et le
papier; masquez-les avec une couche de marmelade, et rangez de belles fraises dedans, crues;
arrosez-les avec un peu de bon sirop froid trèsépais, et servez-les.
TARTELETTES AUX PÊCHES,

Foncez des moules à tartelette avec de la pâte
sucrée; remplissez-les avec du riz à la crème bien
tendre, et faites les cuire au four. Retirez le dessus
du riz qui est sec, masquez le restant avec une
couche de marmelade, et posez une demi-pêche
dessus, en compote, sans peau nappez-les avec
du sirop très-épais, et servez.
GATEAU

SAINT-HONORÉ..

Faites une abaisse en pâte brisée, de 20 centimètres de large; étalez-la sur une tourtière; piquezla avec la pointe du couteau.
Mettez de la pâte
à chou dans une poche à douille, et poussez-en un
épais cordon sur les bords, tout autour de l'abaissé;
dorez et cuisez à four modéré; glacez-le au sucre,
une minute avant de le sortir laissez refroidir.
Mettez dans une terrine 75 grammes de farine
et 75 grammes de fécule, 7 à 8 jaunes d'œuf, un
grain de sel et 200 gr.de sucre; délayez avec 3 décilitres de lait; passez au tamis dans une casserole,
et liez la crème sur feu,- en tournant. Au premier
bouillon, retirez sur le côté, et mêlez-lui 5 blancs
d'œuf fouettés en neige, en même temps que
2 cuillerées de sucre d'orange oude citron. Tournez
la crème, hors du feu, jusqu'à ce qu'elle soit à
moitié refroidie, et garnissez-en le

gâteau

GATEAUX DE FLANDRE.

Mettez dans une terrine 500 grammes de sucre,
6 œufs et 6 jaunes, un grain de sel, 100 grammes
de beurrer une pincée de zeste haché; travaillez

minutes avec une cuiller; ajoutez 120 grammes
de farine; puis encore 3 œufs et 3 jaunes, et enfin
6 blancs fouettés, une poignée de raisin de Corin the
et quelques cuillerées de cédrat confit coupé en
petits dés. Versez l'appareil dans des moules à flan,
beurrés; cuisez à four doux. Quand la pâte est
cuite, retirez-la, humectez-la vivement avec de la
dorure et masquez aussitôt avec des amandes
hachées saupoudrez de sucre et remettez au four
pour faire glacer.
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GATEAUX DE VOYAGE.

Travaillez 250 grammes de sucre avec 12 jaunes
d'oeuf, un demi-zeste de citron; quand l'appareil
est mousseux, ajoutez 12 cuillerées de mie de pain,
fraîche et râpée; puis 12 blancs d'oeuf fouettés.
Cuisez l'appareil sur plaques beurrées,
en abaisses minces, et àfourdoux coupez ensuite
ces abaisses.avec un coupe-pâte gond, masquez
ces ronds avec de la marmelade d'abricots, et
accouplez-les de deux en deux.
GATEAUX SECS, A L'ANIS.

Battez 5 œufs entiers dans une bassine ajoutez
500 grammes de sucre en poudre; continuez à
fouetter l'appareil jusqu'à ce qu'il soit bien mousseux. Ajoutez alors 500 grammes de farine tamisée;
en l'incorporant peuàpeu, en même temps qu'une
`pincée d'anis en grains (anis vert).
Mettez
'} l'appareil dans une poche à douille; couchez-le en
rond, sur des plaques graissées avec de la graisse
de rognon de veau dissoute.

Tenez une heure la plaque à l'étuve très-douce;'
cuisez ensuite à four modéré.
PETITS GATEAUX DE RÏZ

Préparez du riz comme il est dit pour le gâteau de
riz(p. 457). Fonaezdes petitsmoulescreux etovales,
avec des rognures de feuilletage piquez la pâte
garnissez avec le riz. Cuisez 25 minutes à four
modéré; saupoudrez de sucre avant dé les sortir.
GAUFRES

SÈCHES.

Mettez'dans une terrine 250 grammes de farine;
ajoutez 100 grammes de beurre fondu; 100 grammes de sucre pilé, un demi-zeste râpé, un jaune
et 2 œufs entiers. Liez la pâte en la travaillant avec
une cuiller; travaillez-la fortement pendant 10 mi^
nutes, afin de l'obtenir bien lisse.
Divisez cette pâte en morceaux de la grosseur
d'un petit œuf; aplatissez-les, et posez-les tour à
tour sur le gaufrier beurré. Pressez fortement la
pâte, et cuisez les gaufres des deux côtés.
.:
ÉCHAUDÉS POUR LE THÉ.

Avec un verre d'eau, 250 gram. de farine;
100 gram. de beurre, un grain de sel, un brin
de zeste de citron, une pincée de sucre et 4 œufs
entiers, préparez une pâte à chou, (page 417).
Prenez cette pâte avec une cuiller, par petites
parties; déposez-les sur la table farinée, roulez-les de forme ronde elles doivent avoir la
grosseur d'une noix; plongez-les dans une grande
casserole d'eau en ébullition; égouttez-lesaussitôt
qu'elles montent à la surface; plongez-les à mesure dans de 1'éau froide; laissez-les 2 heures
dans cette eau. Égouttez-les sur un; linge-;

rangez-les à distance sur des plaques; cuisez à
four modéré, bien fermé.
CHOUX A LA CRÈME.

Voici comment on prépare la pâte faites
chauffer 2 décilitres d'eau; ajoutez un grain de
sej, 2 cuillerées de sucre en poudre,
75 grammes de beurre, un brin de
zeste.
Au premier bouillon, retirez, et
mêlez au liquide un quart de farine
(125 gr.) remuez bien la pâte pour l'obtenir lisse,
desséchez-la sur feu doux, sans la quitter, jusqu'à
ce qu'elle se détache de la casserole. Retirez-la du
feu, et 2 minutes après, mêlez-lui 4 œufs entiers,
l'un après l'autre; retirez le zeste.
Prenez la pâte avec une cuiller, par parties

égales, couchez-les, c'est-à-dire rangez-les sur une
plaque, à distance, déforme ronde ou longue;

dorez, saupoudrez de sucre, et cuisez 20 minutes à four doux.
Quand ils sont froids, ouvrez-les, garnissez-les
avec une crème frangipane ou crème fouettée,
sucrée et parfumée.
On peut saupoudrer les choux avant de les
cuire, avec des amandes hachées et du sucre.
MERINGUES GARNIES.

Fouettez en neige 6 blancs d'œuf frais. Mêlezleur, à l'aide d'une cuiller, 250 gram. de sucre en
poudre. Mettez l'appareil dans une poche en toile, et formez des demi-meringues sur des bandes de papier saupoudrez-les «vec du sucre fin, et une minute après, enlevez le surplus du sucre,
en renversant les bandes; posez cellesci sur une planche mouillée, et cuisez lès merin-

gues à four très-doux, jusqu'àce qu'elles aient
pris belle couleur. Retirez-les alors, détachez-les
du papier, et avec une cuiller, videz-les des parties
molles faites-les sécher 6 heures à l'étuve chaude:
Quand elles sont froides, garnissez-les avec de la
crème fouettée et parfumée, ou avec de la crème
pâtissière.
A défaut de bon four, on doit commander les
meringues chez le pâtissier, et les garnir soimême.

r

GALETTE ORDINAIRE.

Faites la fontaine avec 500 gram. de farine;
mettez dans le centre une pincée de sel et 2 cuillerées de sucre, 300 gram. de beurre, 1 décilitre
d'eau. Incorporez le beurre avec la farine, ajoutez
peu à peu, encore 1 décilitre d'eau. Rassemblez
la pâte, fraisez-la; formez-la en boule, et. laissezla reposer 20 minutes, à couvert.
Abaissez alors la pâte, en abaisse ronde; de
2 doigts d'épaisseur; posez-la sur une tourtière.
Ciselez les bords de la pâte; dorez-la en dessus,
puis rayéz-la avec la pointe d'un couteau cuisezla 40 minutes à four modéré.
On mêle ordinairement une fève sèche à la pâte,
avant de l'abaisser.
GALETTE FINE.

Avec 500 gram. de farine et 350 gram: ;de
beurre, préparez une pâte feuilletée à 5 tours seulement. Laissez-la reposer 20 minutes. Formez-la
en boule, abaissez-la de l'épaisseur d'un doigt
ajoutez une fève sèche; placez-la sur une tourtière, ciselez-en les bords; dorez-la et rayez-la
avec la pointe d'un petit couteau. Cuisez-la 3 quarts
d'heure à four modéré.
GALETTE A LA MÉNAGÈRE.

Prenez chez le boulanger 5 à 600 gram. de pâte

à pain qui n'est

pas encore levée. Mettez-la sur la

table farinée mêlez-lui une poignée de sucre, une
pincée de sel et 200 gram. de beurre divisé en petites parties. Formez-la en boule, mettez-la dans
une terrine, couvrez et laissez-la lever 2 à 3 heures à température tiède.- Remettez-lasur la table
farinée; formez-en une boule, et abaissez-la avec
les mains de l'épaisseur d'un demi-doigt.
Placez-la sur une tourtière; faites-lui quelques
incisions sur la surface; laissez-la lever une heure'
dorez et cuisez 40 minutes à four chaud.
GALETTE A L'HUILE.

Prenez chez le boulanger, 5 à 600 gram.de pâte
mettez-la
à pain, avant qu'elle soit levée
dans une terrine, mêlez-lui 1 décilitre de lait; et
incorporez-lui peu à peu, en la travaillant, 2 décilitres de bonne huile fine, 6 cuillerées de sucre,
2 œufs et 4 jaunes, 6 cuillerées d'eau de fleurs
'd'oranger. Couvrez-la et faites-la lever 3 heures
température de la cuisine. Mettez-la alors sur
la table, saupoudrée de farine; formez-la enboule,
et abaissez-la en rond sur une tourtière, en lui
donnant l'épaisseur d'un demi-doigt; ciselez-en
la surface, en traversant de part en part et forinant un petit ornement; tenez-la ainsi trois
quarts d'heure, à couvert. Dorez et cuisez 40 mimites à four chaud.

à
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GALETTES SALÉES.

.,Tamisez sur la table 500 gram. de farine; faites
la' fontaine; mettez au. milieu un petit tas de
sucre, 2 petits tas de sel,' 190 gram. de beurre;
détrempez avec du lait'froid; fraisez 2 fois la pâte;
abaissez-la d'un demi-doigt d'épaisseur piquez-

la, fit

les galettes avec un coupe-pâte de
5 à 6 doigts de large; rangez-les sur plaque, rayez
coupez

et dorez-les; cuisez à four chaud.

GALETTES A L'ANGLAISE.

Mettez sur la table 250 gram, de farine, ecartez-la avec la main, pour faire la fontainé mettez dans le centre, un grain de sel, 50 gram.
de beurrer 1 décilitre de lait; faites la pâte ferme

et lisse; laissez-la reposer à couvert, une heure.
Abaissez-la mince avec le rouleau; piquez-la
avec la pointe d'une aiguille à brider, puis coupezla avec un coupe-pâte uni de 3 à 4 doigts de large;
rangez les galettes sur une plaque légèrement
beurrée, cuisez-les àfour chaud, sans les colorer.
GALETTES EN PATE FERME.

Tamisez 500 gram. de farine sur la table; faites,
la fontaine; mettez dans le centre 250 gram.' de
beurre, 1 demi-litre d'eau et une pincée de sel;
fraisez la pâte 3 fois, puis formez des petites galettes de 3 centimètres d'épaisseur; dorez-les,
rayez-les et cuisez.
GATEAUX

CONDÉS..

'

Hachez finement 200 gram. d'amandes mondées mêlez-les dans une terrine, avec 200 gram.
de sucre en poudre et une poignée de sucre fin;
délayez avec des œufs pour obtenir une pâte cou.-

lante.

•

Abaissez de la pâte feuilletée ou demi-feuilletage en abaisse de 2 millimètres d'épaisseur.
.Coupez-la.' droite sur les 4 faces,et masquez-la.
d'une, couche mince d'amandes. Saupoudrez de.
sucrefin,et coupez les gâteauxde 2 doigts de large,
sur4 à 5 d&longueur rangez-les à mesure sur une
plaque, à distance; cuisez à four

doux, -ir'

FLAN,DE MARMELADE D'ABRICOTS, MERINGUÉ.

Beurrez un cercle à flan; foncez-le avec de la
pâte sucrée, mince; masquez avec une couche de
marmelade moitié pomme, moitié abricot, ayant
doigts d'épaisseur; cuisez à four doux, avec un
rond de papier dessus. Laissez refroidir; masquez
avec une couche de meringue, décorez, saupoudrez de sucre, et faites colorer.
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FLAN D'ABRICOTS.

Foncez un moule à flan avec de la pâte sucrée
.{page 389); pincez les bords, saupoudrez le fond
avec du sucre.
•
Coupez des abricots en deux; pelez-les,
rangezles dans le flan, en les serrant; saupoudrez de
sucre, et cuisez 35 minutes à four doux. En sortant le flan du four, arrosez les fruits avec un peu
de sirop épais.
FLAN AU LAIT, DE MENAGE.

.beurrez un cercle à flan; foncez-le avec de la
pâte brisée fine, ou rognures de feuilletage; piquezla pâte au fond; coupez-la à niveau des bords.
Mettez dans une terrine 5 jaunes et un œuf entier, 40 gram. de farine, 100 gram. de sucre
broyez et délayez; avec 8 décilitres de bon lait;
passez au tamis dans une casserole; ajoutez un
grain de sel, 30 grammes de beurre, un brin de
zeste..Chauffez sur feu doux jusqu'au moment de
Tébulitionj en le tournant; retirez-le, laissez-le à
'peu près
refroidir enlevez le zeste, et-'versez-le
dans le flan; cuisez une:demi-heure, à four doux.
En-le sortant du four, saupoudrez avec du sucre
fin, et laissez refroidir. Retirez le moule etdressez
sur plat.

FLAN MERINGUÉ A LA FRANGIPANE.

Voici comment on prépare la frangipane,
Mettez dans une terrine 100 gram. de: farine,
500 gram. de sucre, 3 jaunes, 3 œufs entiers; délayez avec un demi-litre de lait, passez au tamis
dans une casserole; ajoutez 50 grammes debeurre,
un grain de sel; tournez sur feu jusqu'à l'ébullition cuisez la crème 10 minutes sans la quitter retirez-la, ajoutez encore un morceau de
beurre et 2 cuillerées d'amandes pilées; laissez re-

froidir.

;•

Foncez un cercle à flan avec rognures de feuilletage ou de la pâte sucrée; coupez les bords,
versez la crème dans le vide, et cuisez à four mo-

déré.

Quand le flan est refroidi, masquez-le en dessus
avec une couche de meringue (page 417); décorez
le dessus avec un cornet; saupoudrez de sucre, et
faites-lui prendre couleur au four servez ensuite.
FLAN DE CERISES.

Foncez un cercle à flan avec rognures de feuilletage ou pâte sucrée; piquez la pâte avec la
pointe du couteau, saupoudrez-la avec du sucre,
et emplissez le vide avec des cerises crues, sans
noyaux, en les serrant, cuisez 35 minutes à four
modéré; retirez, et saupoudrez de sucre.
FLAN DE CERISES A LA GROSEILLE.

Foncez un cercle à flan avec de la pâte ,fine;
saupoudrez l'intérieur avec du sucre, et emplissezle avec des cerises aigres, crues, sans noyaux;
saupoudrez aussi avec du sucre, et cuisez 35 minutes à fourmodéré. Retirez, laissez à peu près refroidir.et masquez avec une couche de gelée de
groseille. Servez froid.

FLAN AUX POIRES.

Coupez en deux 6 poires de rousselet; pelez-les,
cuisez-les tout doucement dans un sirop léger
avec une partie de leurs pelures et quelques
gouttes de carmin limpide.
Foncezun cercle à flan garnissez-le avec de la
marmelade de poires, sucree et réduite; rangezles moitiés de poires dessus faites cuire à four
gai. En Je sortant, nappez les poires avec un sirop
épais.

FLAN A LA MARMELADE DE POMMES.

Avec 8 à 10 pommes reinettes ou calvilles, préparez une marmelade; sucrez-la; ajoutez zeste
ou cannelle; faites-la réduire. quelques minutes;
laissez-la refroidir.
Beurrez un cercle à flan posez-le sur une tourtière foncez-le avec de la pâte sucrée ou avec
des rognures de feuilletage pîquez la pâte au
fônd coupez les bords et remplissez le vide avec
la marmelade; lissez-la en-dessus, saupoudrez
avec du sucre, et cuisez 35 à 40 minutes, à four
modéré. Laissez refroidir le flan, et nappez
les pommes au pinceau avec de la gelée depommes
dissoute ou de la marmelade d'abricots.
Tf

CLAFOUTIS AUX

CERISES

Beurrez une tourtière à rebords élevés; masquez-en la surface avec des cerises sans noyaux,
saupoudrez-les de sucre fin. Masquez-les alors avec
une pâte à frire (page 46), légèrement sucrée et finie
avec un peu de cognac. Cuisez à four doux trois
quarts d'heure, c'est-à-dire, jusqu'à ce que la pâte
fasse croûte en dessus.^Renversez-le alors surune autre tourtière'ou sur
large plat; saupoudrez les fruits avec du sucre et
servez le gâteau représente alors un flan ordi-

un

On

peur préparer ce gâteau avec des
naire..
prunes" sans noyaux, des demi-abricots pelés ou
des demi-pêches.. –r On peut aussi remplacer la

pâte à frire par une pâte formée d'une demi-livre
de farine, 4 œufs entiers, un verre de lait, un grain
de sel et 2 cuillerées-de sucre: cette pâte reste
moins lourde, à la cuisson mais il faut d'abord
en faire prendre au four une mince couche,puis verser lerestant,afin que les fruits ne se dérangent pas.
FLAN AUX AMANDES A LA MENAGERE.

Pilez 200 grammes d'amandes mondées;,ajoutez moitié de leur poids de graisse de rognon de
veau épluchée; quand le mélange est opéré, ajoutez 200 grammes de sucre en poudre, 100 gram.
de farine, 1 œuf et 4 jaunes, 2 à 3 cuillerées d'eau
de fleurs d'oranger ou du zeste haché, et enfin
2 blancs d'œufs fouetté en neige.
Avec de la pâte brisée fine, garnissez un cercle
à flan, posé sur une tourtière; emplissez-en le
vide avec' l'appareil préparé, et cuisez 40 minutes, à four modéré saupoudrez de sucre.
TARTE DE RIZ AUX ABRICOTS.

V;

Cuisez 250 grammes de riz avec du. lait èt un
morceau de zeste (page 457) quand il est à point,
sucrez-le, finissez-le avec un peu de crème crue,
un morceau de beurre et 2 jaunes d'œuf. Mettez
de côté 4 cuillerées de ce riz-, puis dressez le .restant dans un plat à tarte, par couches, en alterr

nant chaque couche avec,une rangée de demiabricots crus, bien mûrs si les abricots étaient
fernàès, faites-les légèrement blanchir dans de
l'eau sucrée.
Quand le plat est empli, mêlez 2 blancs
d'oeuf fouettés au riz réservé, et masquez-en le
dessus lissez la surface, saupoudrez; avec-.
amandes et sucre. Cuisez 2o minutes à four doux;.

TARTE AU RIZ.

Cuisez du riz comme pour le gâteau de riz;
mêlez-lui 4 œufs entiers. 2 blancs fouettés, un
peu de zeste râpé, et 6 cuillerées de fruits confits
coupés en dés. Versez-le dans un plat à tarte,
-beurre; saupoudrez de sucre, et cuisez 35 minutes
au four, dans un plafond avec un peu d'eau
chaude, au fond.
TARTE AUX POMMES DANS UN PLAT.

Pelez une dizaine de bonnes rainettes ou calvilles divisez-les en quartiers, pelez-les, et coupez chaque quartier
en tranches épaisses. Mettez-les dans
une terrine, saupoudrez-les avec de
lacassonnade; laissez-les ainsi un quart d'heure.
Prenez un plat à gratin rond, en métal;
mouillez-en les bords; rangez les pommes en
dôme sur le centre, ajoutez 3 cloues de girofle et
de la'cassonnade.
Faites une large abaisse en feuilletage ou rognures de feuilletage; avec cette abaisse, couvrez
le dôme et les bords du plat, appuyez la pâte sur
les bords, mouillez, et entourez le dôme avec une
bande de pâte roulée en corde avec les mains, sur
la table; mouillez légèrement le dôme avec le
pinceau saupoudrez-le avec du sucre et cuisez
50 minutes à four doux.
TARTE AUX. GROSEILLES VERTES.
i,
Prenez des groseilles qui ne soient pas mûres,

encore
par

fermes, triez-les, et rangez-les
couches dans un plat à tarte, en saupoudrant

chaque couche avec du sucre. en poudre ou de la
cassonnade, versez au fond un peu d'eau froide.
Masquez les bords du plat a tarte (p.' çvi) avec
une bande de pâte sucree; humectez-la au pnceau, et couvrez la tarte avec une large abaisse
de la même pâte, en formant le dôme. Coupez la
pâte à ras des bords ciselez-la avec le couteau.
Humectez le dôme avec un peu d'eau, et saupoudrez avec une poignée de sucre en poudre. Cuisez 40 minutes à four doux.
TARTE DE PRUNES NOIRES

Pelez des prunes noires, sans retirer le noyau
rangez-les en dôme, par couches, dans un plat à
tarte, en saupoudrant chaque couche avec du
sucre ou de la cassonnade ajoutez 2 clous
de girofle ou un morceau de cannelle. Masquez les
bords du plat avec une pâte sucrée, couvrez avec
la même pâte, humectez-la avec de l'eau ou dru
blanc d'œuf; saupoudrez avec du sucre, et cuisez
à four doux. On opère de même pour une tarte
de mirabelles et de reine-Claude, mais sans peler
les fruits.
TARTE AUX PRUNES A LA MENAGERE.

Prenez chez le boulanger 5 à 600 gram. de pâte
à pain, non-levée; mêlez-lui un œuf, 100 grain.
de beurre et une poignée de sucre. Laissez-la lever 2 heures, à couvert; puis étalez-la mince est
ronde, sur une tourtière, en formant un petit r.ésaupoudrez sa surface avec du. sucre, et
bord
masquez-la avec des prunes noires, sans noyaux,
coupés en deux sur la longueur; saupoudrez encore'avec un peu de sucre, et cuisez 35 minutes à
four doux.

•''

'

–TOURTE

D'ÉPINARDS AU CITRON.

Prenez 200 gram. d'épinards, blanchis, hachés
et passés au tamis. Chauffezdubeurre,mêlez'les
épinards, faites-les revenir en tournant; ajoutez
un grain de sel, saupoudrez avec une pincée de
farine, et mouillez avec un verre de creme crue
cuisez 5 à 6 minutes, en tournant, ajoutez quelques cuillerées de sucre et un peu de zeste haché;
retirez l'appareil du feu, mêlez-lui un morceau de
beurre et 5 jaunes d'œuf. Etalez sur une grande
tourtière une abaisse en rognures de feuilletage
mince, ayant 30 centimètres de large; sur cette
abaisse, étalez l'appareil aux épinards, en réservant un espace libre de 2 doigts. Mouillez les bords,
et couvrez les épinards avec une abaisse en feuilletage mince, ciselée et aussi large que la première;
appuyez-la sur les bords, humectez-la et disposez
tout autour une bande en feuilletage, ayant un
doigt d'épaisseur; soudez les deux bouts, puis
dorez-la, ainsi que la grande abaisse cuisez 40 minutes à four gai; un instant avant de la sortir,
glacez-la au sucre..
QUISCHE AUX NOUILLES.

Prenez une tourtière en tôle, à rebords, d'un
doigt de haut; foncez-la avec de la pâte sucrée
Emincez et faites blanchir des nouilles à l'eau
salée; égouttez-les bien, mettez-les dans une casserole avec beurre, sucre, un peu de bonne crème
crue et du zeste; garnissez la pâte avec les nouilles;
lissez le dessus; saupoudrez avec du sucre à la
carielle; arrosez avec du beurre fondu, et cuisez à
four doux. En sortantla quische du four, saupou'drez avec du sucre en poudre.
QUISCHE AU

RIZ.

Prenez 600 grammes de pâte sucrée (page 389);

abaissez-la ronde et mince. Beurrez untplafond en
tôle mince, ayant des rebords de 2
foncez-le avec la pâte.
Cuisez 200 grammes dé riz au lait; mettez-le
dans une terrine; mêlez-lui 4 jaunes d'oeuf délayés
avec 2 décilitres de crème crue, puis 150 grammes
de beurre divisé, une pincée de sucre à l'orange.:
le riz doit alors se trouver très-léger; versez-le
dans un plafond, et cuisez 35 minutes à four

doux.

GÉNOISE A L'ORANGE.

Mettez dans une terrine 250 grammes de beurre
ramolli et 250 grammes de sucre en poudre;
travaillez 5 minutes avec une cuiller, ajoutez un
à un 4 œufs entiers et 2 jaunes puis 250 grammes
de farine et 2 blancs fouettés, le quart d'un zeste
d'orange râpé et un grain de sel. Versez la pâte
dans un plafond beurre, à rebords (p. xcn)/en lui
donnant l'épaisseur d'un doigt. Cuisez à four mo-

déré:Laissez refroidir; masquez en dessus avec une
mince couche de marmelade, et ensuite avec une
glace à l'orange. Coupez aussitôt les gâteaux de
2 doigs de large sur 4 à 5 doigts de long
ROUSSETTES.

Faites une pâte sur la table, avec 250 grammes
de farine, 3 œufs entiers, 2 cuillerées de sucre;
4 cuillerées d'eaudefleurs d'oranger oudu cognac
même consistance que la pâte a nouille. Laissez
la reposer 25 minutes à couvert; donnez-lui 2 tours
comme au feuilletage. Abaissez-laensuite, mince;,
et découpez-laen bandes avec la roulette (p.Lxxxiv)'
en ronds ou en losanges, ou bien avec des coupe-*
pâte variés.

Faites frire de belle couleur; égouttez, saupoudrez de sucre fin, et dressez.
BOULES DE NEIGE.

Préparez de la pâte comme pour les roussettes.
Coupez-la en rubans minces de la largeur du doigt,
enlacez-les, et mettez-les dans des boules à cuire
les légumes; fermez ces boules solidement,
plongez-les dans la friture, et cuisez 12 à 15 minutes. Egouttez-les, ouvrez les moules, sortez-en
les gâteaux, roulez-les dans le sucre fin.
TÔT-FAIT.

Mettez dans une terrine, un quart de sucre pilé,
autant de farine, 100 grammes de beurre fondu,
4 œufs entiers, grain de sel, zeste haché; remuez
et délayez peu à peu avec un verre de lait
froid; incorporez alors 3 blancs fouettés. Beurrez
un plafond ou tourtière à rebords (p. xCII), et
vérsez l'appareil' dedans; cuisez trois quarts
d'heure, à four doux; saupoudrez de sucre, et,

servez.

1,

OREILLETTES

A.

LA PROVENÇALE.

Tamisez sur la' table 500 grammes de farine;
faites la fontaine, mettez dans le centre 4 à 5 jaunes
d'œuf, 150 grammes de sucre en poudre, un peu
de zeste de citron haché, quelques cuillerées d'eau
de fleurs d'oranger et l'eau nécessairepourobtenir
unepâteferme; laissez-la reposer une demi-heure.
Abaissez-la à l'aide du rouleau, puis ployez-la
pour l'abaisser de nouveau et la reployer.
Coupez-la ensuite en bandes ou rubans d'une
égale'largeur, et plongez-les dans la friture à
l'huile, chaude et abondante faites-leur prendre
belle; couleur; égouttez, saupoudrez avec du
sucre.

PAIN D'ÉPICES.

Mettez dans une bassine 250 grammes de mélasse et 250 grammes de miel; faites bouillir,

écumez et retirez du feu:
Etalez en cercle, sur lavable, 5 à 600 grammes
de farine de.seigle ajoutez 15 grammes de potasse
pulvérisée et 3 grainsde carbonnate d'ammoniaque.
Dans ce cercle, versez par petites parties le miel et

la mêlasse, en incorporant peu à peu la farine,
de façon à former la pâte. Ajoutez alors les épices:
10 à 12.grains d'anis, 5 à 6 graines de coriandre,
autant de macis, autant de cannelle et autant de
girofle, pulvérisés; ajoutez encore du zeste râpé.
Travaillez fortement la pâte, fraisez-la plusieurs
fois,allongez-la en la tirant et la reployant, aûn
de lui faire prendre du corps. Assemblez-la enfin, 'mettez-la dans une sébile en bois, couvrezla et laissez-la reposer 5 à 6 jours en lieu frais:

Mêlez ensuite à la pâte 100 grammes de fruits

confits pour chaque livre de pâte, tels que: écorce
de cédrat, écorce d'orange ou de citron coupés
On peut aussi mêler de l'angélique,
en dés.
mais en quantité moindre. On peut également lui
mêler des raisins secs épépinés.
Avant de moulerla pâte, divisez-la et formez-la
en boules; mettez celles-ci dans des moules en
forme de carré long ou rond.
Appuyez la pâte pour la rendre plane, humectez-la en dessus avec du blanc d'oeuf, et
cuisez à four doux.
En sortant les gâteaux du
four, glacez-les au pinceau avec de la bière
chaude, mêlée avec un peu de gélatine dissoute,
afin de leur donner du brillant.

ENTREMETS CHAUDS

POMMES AU RIZ.

Coupez 4 grosses calvilles ou reinettes en quar-

tiers; cuisez-les 5 minutes à l'eau;

égouttez une
.partie de l'eau; ajoutez du sucre et finissez de les
cuire sur le côté du feu. Cuisez au lait 250 gramn mes de riz blanchi à l'eau. Quand il est à peu près
cuit, sucrez-le parfumez-lo au zeste, cannelle ou,
vanille; 10 minutes après, ajoutez un morceau de
beurre; dressez-le surplat aveclespommesautour.'

CHARLOTTE AUX POMMES»

Coupez en

quartiers 10 pommes rainettes; pe-1

jusqu'à ce que leur humidité soit évaporée
sùcrez,ajoutez zesteou cannelle 3 minutes après;'
liez-les avec 2 cuillerées de marmelade -d'abri-fï
:•'• :<iï>ï
cbts; laissez à peu près refroidir
Beurrez un moule 4 charlotte.
tranches minces de mie de
pain de cuisine ayant 2
doigts de large, et. la, hauteur du moule trempez-les;
dans du beurre, fondu, et?

b

appliquez-lesdebout contre
les parois du moule, en les
disposant un peu à choya).,
Masquez aussi le fond du
moule avec des tranches en;;
pointe, de façon à former rosace. Emplissez, {alors.
le vide avec les pommes,; couvrez celles-ci avec
une large tranche de pain, et beurrez-la.
Posez la charlotte sur une tourtière, et cuisez-la
On peut aussi la
40 minutes à four modéré.
cuire sur des cendres chaudes, avec du feu autour et dessus, ou bien au. four de campagne,
Renversez la charlotte sur un plat et saupQU^
drez de sucre.
POMMES A LA DAUPHINE.

Choisissez 8 pommes reinettes d'une égale gros^*
seur; videz-les'sùr le centrè avec un tube'de' Td!*
boîte à colonne; pelez-les et mettez-les à mesure
dans dé l'eau acidulée. Plongez-les ensuite dans
une casserole d'eau également acidulée et légèrement sucrée. 'Au premier bouillon, retirez .la! cas'aÈR
role sur lé côté' et finissez de cuire les 'ptimmëss

sans ébullition.Egouttez-les; mettez-les sur un
plafond et nappez-les au pinceau avec de la marmelade d'abricots chauffée, et un peu épaisse;
tenez-les à la bouche du four, et nappez-les à plusieurs reprises. En les sortant, saupoudrez-les avec
desi pistaches hachées, puis emplissez le vide avec
des cerises confites; dressez-les, et versez au fond
du plat un peu"de sirop mêlé avec du kirsch ou du
marasquin.
POMMES A

L'ABRICOT.

coupez des pommes calvilles par moitiés ou
par quarts pelez-les, retirez-en le coeur; rangezles dans unsautoir beurré sucrez-les; ajoutez un
peu de zeste, et mouillez-les à hauteur avec de
îreau; et le jus d'un citron couvrez-les avec un
papier beurré donnez un seul bouillon, et finissez
les :cuire sur le côté du feu, sans ébullition.
Dïèssez'lessur un plat pouvant aller au four liez
àlbrsile5 liquide avec quelques cuillerées de mariôëlade; d'abricots; passez-le sur les pommes;
fàites mijoter uu quart d'heure à la bouche du
four, sans bouillir, en arrosant souvent.

dé

POMMES AU'BEURRE.

Choisissez 8 belles reinettes; videz-les sur le
centre avec un tube à colonne, pelez-les, rangezles dans un plat en terre beurré, pouvant aller au
feu; emplissez le centre des pommes avec du sucre
en poudre, à la cannelle. Arrosez-les avec du
beurre, cuisez à four doux ou avec feu dessus,
feu dessous*' Servez dans le plat même.
'POMMES A LA

CASSONNADE.

-^Choisissez des pommes de reinette

d'une égale

grosseur; videz-les sur le centre sans les peler,
avecuntube de la boîte à colonne; fendez-en la

peau tout uutour, sur le centre; rangezJes l'une
a coté de l'autre dans un plat en terre ou un plafond beurré. Emplissez le vide de chaque pomme
avec de la bonne cassohhade placez un petit morceau de beurre dessus; versez dans le, plat un
demi-verre d'eau. Cuisez une demi-heure à four
doux; arrosez, servez-les dans le plat même.
POMMES ÉMINCÉES, AUX

RAISINS.

Coupez en quartiers 4 à 5 pommes de reinette
ou calvilles; pelez-les, coupez-les sur la longueur

Plongez à l'eau
en tranches, pas trop minces.
bouillante une poignée de raisins de Corinthe,
donnez seulement deux bouillons égouttez-les.
Mettez dans une casserole plate, un quart de
litre "d'eau, 125 grammes de sucre, un peu de
zeste faites bouillir le liquide est mêlez-lui les
le sirop doit couvrir juste les pompommes
mes donnez 2 minutes d'ébullition couvrez et
retirez du feu. Les pommes doivent rester
fermes et entières ajoutez les raisins, et 10 minutes après, versez le tout dans un plat; retirez
le zeste et servez, en même temps qu une assiette
de biscuits à la cuiller ou biscuits de Reims.
'charlotte A LA marmelade DE POMMES.
Faites une marmelade de-pommes; sucrez-la,
faites-la réduire jusqu'à ce qu'elle soit serrée,
ajoutez du zeste ou un morceau de cannelle;
laissez refroidir. Beurrez un moule à charlotte;
foncez-le au fond et autour avec
(p. LXXX)
des lames de mie de pain de cuisine, en lès posant à cheval, après les awoir trempées d'un côté
dans du beurre tiède.
Emplissez le vide avec la marmelade, et cuisez
40 minutes four modéré. Démoulez sur plat,
et saupoudrez de sucre.

PECHES BOUILLIES, AU SUCRE.

Prenez dés pêches d'espalier, celles dont le noyau
Faites bouillir
s'en détache, pas trop mûres.
de l'eau, et plongez les pêches *dedans; couvrez et
retirez dû feu; 5 minutes après égouttez-les et
servez-les avèc"du sucre pilé.
Ces pêches conviennent aux personnes qui redoutent le froid de
la pêche sur l'estomac.
ÉMINCÉ DE POMMES AUX CROUTONS.

quartiers 8 pommes de reinette ou
calvilles; pelez-les, retirez-en le coeur, émincezles un peu epais mettez-les dans une casserole
avec du beurre fondu; saupoudrez avec du sucre
on poudre, et cuisez-les, en les sautant jusqu'à ce
qu'elles aient réduit leur humidité; elles doivent
rester un peu fermes. Finissez-les avec une pincée
dé sucre a la cannelle et quelques cuillerées de
rhum. Dressez-les sur un plat, entourez-les avec
des croûtons de pain coupes en triangle, frits au
beurre et saupoudrés de sucre.
Coupez en

GRENADES DE POMMES.

-Avec un tube de la boîte à colonne (p .LXXXIII)
videz 7 à 8 pommes de calville, pas trop grosses,
pelez-les ensuite, et cuisez-les dans de l'eau légèrenientsucrée, en les conservant bien entières
pour cela il faut que l'eau bouille à peine. Egouttez
et', laissez-les refroidir. Avec de la semoule fine,
durait, un peu de sucre et un morceau de: zeste,
préparez une bouillie pas"trop épaisse; liez-la avec
3 à jaunes-d'oeuf; laissez-la refroidir. --Au fond
de chaque pomme, mettez une petite boule de.,
semoule, et remplissez le vide avec de la gelée de

pommes. Enveloppez alors chaque pomme avec
une mince couche de semoule; trempez-les en-:
suite dans des œufs battus pour les passer
nia panure blanche faites-les frirede belle couleur^ Egouttez et saupoudrez avec du sucre;
MARMELADE DE POMMES, GLACEE.

Coupez en quartiers 7 à 8 pommes reinettes ou
calvilles; pelez-les mettez-les dans une casserole
avec un décilitre d'eau, une pincée de sucre et un
morceau de zeste où cannelle. Cuisez à couvert
14 à 15 minutes. Passez au tamis; remettez la purée

dans la casserole, ajoutez 200 grammes de sucre
en poudre; faites réduire 10 minutes, en tour-

';•'
est

-•
serrée, dressez-la sur

nant.

Quand la marmelade
un plat; saupoudrez-la de sucre, et brûlez le
dessus, avec fer rouge, en formant un décor;
garnissez autour avec des biscuits à la cuiller,
coupés

en

triangles.

CROQUETTESDE POMMES DE TERRE AU SUCRE.,

Cuisez au four une quinzaine de grosses pommes
de terre farineuses, avec leur peau. Videz-les avec
une cuiller, et passez leur pulpe au tamis; mettez

cette purée dans une terrine ;-mêlez-lui 100 grammes de beurre et 125 grammes de sucre, un peu
de zeste râpé, un oeuf entier et 5 jaunes.
Divisez l'appareil en petites parties, roulez-les'
sur la table farinée; trempez-les dans des: œufs
battus, panez et faites frire égouttez-les, roulezles dans du sucre en poudre, et servez.
POIRES AU RIZ.

•

Prenez 6 bonnes poires

divisez-les chacune en deux parties; cuisez-les à
l'eau;.quand elles sont à peu près a. point, égouttez
la plus grande partie de l'eau ajoutez 2 poignées
de sucre, et cuisez encore quelques minutes.
Cuisez a.i'eâui; 5, minutes seulement, 250 grammes de rizV égouttez-le/ cuisez-le avec du lait et
un peu de sucre; tenez-le consistant; en dernier
lieu, ajoutez quelques cuillerées de crème, un morceau de beurre et 2 cuillerées de sucre d'orange
râpé sur le zeste. Dressez ensuite le riz sur plat,
entourez-le avec les demi-poires.
'ÉMINCÉ DE POIRES AU BEURRE.

Coupez en quartiers 7 à 8' bonnes poires;
,supprimez-en la peau et le cœur; émincez les
chairs, mettez-les dans une casserole plate avec
150 grammes de beurre, 6 à 8 cuillerées de sucre
en poudre', zeste ou vanille; sautez-les à feu vif
jusqu'àce que l'humidité soit réduite les poires
doivent être juste atteintes, pas trop cuites. Dressezles alors sur un plat, et entourez-les avec des croû'tons de pain, coupés en triangles, frits au beurre

et,saupoudrés.de sucre.

CROQUETTES DE RIZ AUX FRUITS.

Cuisez du riz, comme pour les gâteaux de riz,
en remplaçant les œufs entiers par le double de
jaunes, et les raisins par des fruits confits coupés
en dés. Etalez-les dans un plat, en couche épaisse
laissez-le refroidir,, Divisez-le en parties égales,
roùlëz-les" sur la table saupoudree de panure
donnez-leur là forme: due bouchon; trempez-les
dans des œufs battus, panez et faites frire; quand
elles sont égouttées, roulez-les dans du sucre
fin et.. servez.

GROSEILLES VERTES A LA CRÈME.

Cuisez à l'eau 1

litre de groseilles vertes et

fermes, à maquereau. Aussitôt qu'elles Jsônt ramollies, égouttez-les et passez-les au tamis.
Mêlez un peu de sucré à cette purée, et faites-la
réduire en marmelade dans une casserole; elle
doit être peu'sucrée, mais consistante. Laissez-la
refroidir, puis dressez-la en dôme sur un plat, et
masquez-la avec une épaisse couche de crème
fouettée, sucrée et parfumée à l'orange.
FRAISES AUX CROUTES.

Choisissez 600 grammes de grosses fraises, bien
propres. Cuisez 350 grammes de sucre au petitcassé; à ce point, mêlez-lui les fraises; roulez-les
dans le sucre jusqu'à ce qu'elles soient bien mêlées.;
donnez un seul bouillon et retirez de côté. --Sur
la mie d'un pain de cuisine, coupez une dizaine
de croûtes de forme ovale; faites-les ,colorer.des
deux côtés, dans un plafond avec du beurre épuré;
égouttez et dressez-les en couronne sur un plat;
dressez les fraises dans le centre de la couronne;
et arrosez les croûtes avec une partie du sirop,
mêlé avec un peu de rhum ou de kirsch.
CROUTES AU MADÈRE. ':

J

Coupez 8 à 10 tranches de brioche ou simplement de mie de pain de cuisine, ayant à peu près
un doigt d'épaisseur; parez-les de forme égale.
Si c'est de la brioche, saupoudrez-les de sucrer et
faites-les légèrement colorer au four. Si c'est de la
mie de pain, faites leur prendre couleur avec du;

beurre dans un sautoir* saupoudrez-les ensuite
avec du sucre.

Epluchez 100 grammes de raisins de Smyrne,
autant de Malaga et autant de Corinthe; lavez-les
à l'eau chaude, et mettez-les dans une casserole,
avec 100 grammes d'écorces confites coupées en
petits dés.– Prenez un morceau desucredel50 gr.,
trempez-le dans l'eau et faites-le fondre dans une
casserole mêlez-Jui 2 décilitres de madère et un
brin de zeste faites bouillir et versez sur les raisins. Donnez un seul bouillon et retirez du feu.
Liez le liquide avec 4 cuillerées de marmelade
d'abricots. Dressez les croûtes en couronne,
sur un plat, et dressez raisins et fruits sur le centre;
arrosez avec la sauce.
ÉPINARDS AU SUCRE.

Cuisez des épinards à l'eau salée;

égouttez-les,
exprimez-en l'eau; hachez-les finement faites-les
revenir quelques secondes, avec du beurre, et
saupoudrez avec une pincée de farine mouillez,
peu à peu, avec de la crème crue ajoutez un grain
de sel et quelques cuillerées de sucre en poudre,
un peu de zeste; cuisez-les quelques minutes, puis
liez-les; hors du feu, avec quelques jaunes d'oeuf
finissez-les en incorporant un mordélayés
ceau de beurre fin; dressez-les sur un plat, entourezles avec des biscuits à la cuiller coupés en triangles.
RISSOLES SUCRÉES AUX ÉPINARDS.

.Préparez des épinards au sucre, en procédant

il vient d'être dit l'appareil doit rester
ferme; ''liez-le avec 2 ou 3 jaunes étendus avec
un peu de crème, mêlés
beurre; laissez
comme

et
avec du
refroidir, retirez le zeste.

Avec ces épinards et de la pâte brisée fine, préparez des rissoles Panez et faites-les frire dans
de la friture au beurre ou à l'huile peu à la
fois égouttez et saupoudrez avec du sucre -en*

poudre.

CRÈME AUX ÉPINARDS.

Prenez la valeur de 250 grammes d'épinards
bouillis, hachés et passés au tamis. Faites-les revenir avec du beurre saupoudrez avec 5 à 6 cuillerées de macarons écrasés, ajoutez le sucre
nécessaire, un brin de zeste, et mouillez avec de Ja
crème. crue cuisez 7 à 8 minutes retirez du feu,
et laissez à moitié refroidir. Mêlez alors à l'appareil
6 à 7 œufs entiers battus, et versez-le dans un plat
à tarte. Placez celui-ci dans une casserole avec de
l'eau chaude, et faites pocher au bain-marie.
PUREE DE MARRONS.A LA CREME.

Échaudez quelques douzaines de marrons pour
en retirer l'écorce et la péau cuisez-les à' court
mouillement avec un peu de lait; passez au tamis.
Mettez dans une casserole250 grammes de cette
purée; 150 grainmes de sucre en' poudre est un
morceau de vànillè tournez la purée sur feu doux
pour la dessécheret la raffermir; retirez-la. Quand
elle est à peu près refroidie; passez-là à travers un
tamis à claires voies ou une passoire, 'faités-là
passer en mousse; puis prenez-la avec une large
fourchette et dressez-la en pointe sur le centre d'un
plat, sans la presser du tout masquez-la alors avec
une couche de crème fouettée, légèrement sucrée,
mêlée avec 2 cuillerées de sucre vanille

PANNEQUETS AU SUCRE.

grammes de farine,
.JL75. grammes de sucre au citron, 60 grammes dé
beurre fondu, uu grain de sel délayez avec un
Chauffez
demi-litre moitié lait, moitié crème.
grais-une poêle à -pannequets ( page XC)
sez-la au pinceau avec du beurre épuré; versez de la pâte au fond, juste pour le couvrir
d'une couche mince. Cuisez le pannequet sur feu
doux; retournez-le, puis renversez-le sur une
plaque saupoudrez avec du sucre fin et roulez-le
sur lui-même. Cuisez les autres; roulez-les aussi,
et saupoudrez avec du sucre.
^Mettez dans une terrines 50

CRÊPES A L'HUILE, A LA PROVENÇALE.

'Mettez dans une terrine 4 à 500 grammes de
belle farine; ajoutez un grain de sel, et délayez
avec del'éâu tiède ou du lait;' de façon à obtenir
une pâte liquide, travaillez-la 10 à 12 minutes;
puis mêlez-lui 6 à 8,jaunes d'oeuf, l'un après l'autre,
250 grammes de sucre, 2 cuillerées d'eau de fleurs
d'oranger et enfin 2 blancs fouettés., Versez
dans une, poêle,de la bonne huile fine de Provence,
juste pour en couvrir le fond; chauffez-la, puis
versez quelques cuillerées de pâte dans la poêlé;
étalez-la sur le fond en couche pas trop épaisse, et
cuisez-la sur. toute la largeur de la poêle; quand
elle est saisie d'un côté, faites-la sauter pour la reajoutez un peu d'huile et finissez do la
cuire. sans cesser de tourner la poêle sur elle'
ensuite la 'crêpe
poudrez, ,avec de la bonne cassonnade arrosez-la
&yeç de l'eau de fleurs d'oranger.
o:j Préparez ainsi les autres crêpes; glissez-les sur
la'.première, sucrez et parfumez à mesure. Servezles bien chaudes.

ne

BISCUITS A LA CREME FOUETTÉE.

Prenez un plat à tarte; masquez-en le fond avec
une couchede gelée de framboise.Surcette couche,
rangez une couche de biscuits à la cuiller imibibés
à mesure avec un peu de rhum. Masquez les bis-/
cuits avec une autre couche de gelée et recommencez avec les biscuits imbibes. Faites une
troisième couche, et masquez-la avec une épaisse
couche de crème fouettée et sucrée. Servez tel et
quel.
BISCUITS A LA CRÈME ET AU KIRSCH.

Prenez 12 à 15 biscuits de Reims; imbibez-les
en les trempant dans du kirsch, et rangez-les à
mesure dans un plat creux; arrosez-les alors avec
une crème liée {page 463) à la vanille ou au zeste,
préparée d'avance et refroidie. Ce simple entremets est des plus agréables.
SOUFFLÉ AUX CAROTTES.

Choisissez de bonnes carottes, émincez-en les
parties rouges (300 grammes) si elles sont tendres

et fraîches, mettez-les dans une casserole avec du
beurre, et faites-les revenir sur feu très-doux, en
les remuant souvent en hiver, il faut les cuire à
l'eau pendant 7 à 8 minutes avant de les faire revenir, après les avoir bien égouttées. Assaisonnez
avec un grain de sel et 2 cuillerées de sucre en
poudre; quand elles sont cuites, saupoudrez-les
avec une pincée de farine, et 5 minutes après,
passez-les au tamis. Mettez la purée dans.une terrine, mêlez-lui une pincée de sucre au citron,
6 jaunes d'oeuf l'un après l'autre, puis les 6 blancs
fouettés et sucrés. Beurrez un' plat à tarte, versez
l'appareil dedans et cuisez 25 minutes à four doux;
saupoudrez avec du sucre, 5 minutes avant de le

retirer.
potiron.

On.peut ainsi préparer des soufflés de
SOUFFLÉ AU CHOCOLAT.

Mettez dans une terrine 100 grammes de farine
et 100 gram. de sucre; délayez avec 1 demi-litre de

lait; passez leliquidedansunecasserole; ajoutez un

grain de sel et un morceau de beurre; tournez sur
feu, pour obtenir une bouillie un peu consistante;
cuisez 6 7 minutes sans cesser de tourner.
Faites ramollir 2 tablettes de chocolat;broyez-le,
mêlez-lui la bouillie, et passez au tamis; ajoutez
5 jaunes d'oeuf, puis 5 blancs fouettés; versez-le
dans une casserole à soufflé (page CV) lissez le
dessus, .et cuisez 30 minutes à four doux ou au
four de campagne.
SOUFFLÉ AUX POMMES.

Emincez 8 pommes de reinette faites en
une marmelade et mettez-ladans la casserole avec
150 grammes de sucre et un peu de zeste, faites-la
réduire sans la quitter; quand elle commence à
se serrer, retirez-la; enlevez le zeste, et mêlez-lui
6 'blancs d'œuf fouettés, légèrement sucrés
versez l'appareil dans une casserole à soufflé
(page CV) lissez-le en dessus avec la lame du
couteau., et cuisez 25 minutes, à four doux.
SOUFFLÉ DE RIZ AUX POMMES.

Faites blanchir et cuisez avec du lait 200 gram-

mes de riz quand il est tendre, sucrez-lé et mêlezlui quelques cuillerées de bonne crème crue.
Quelques minutes après, retirez-le du feu; finissëzle, en lui incorporant 100 gram. de beurre,
5 jaunes d'œuf, 2 cuillerées de sucre de citron,
puis enfin 4 blancs fouettés, et la valeur de 2 ver-

res de crème fouettée. Rangez alors ce riz, par
couches, dans une casserole à soufflé {page CV)
ou un plat à tarte pouvant aller au four, en ayant
soin d'alterner.chaque couche de riz avec une
couche de pomme émincées cuites au. beurre
cuisez le soufflé 35 à 40 minutes, à four doux.
OMELETTE SOUFFLEE.

Prenez des œufs très-frais, cassez en 6;' en
mettant les jaunes dans une terrine et les blancs
dans une bassine. Mêlez aux jaunes 6 cuillerées
de sucre en poudre; travaillez 10 minutes 'les
jaunes et le sucre avec une cuiller; ajoutez 2
ou 3 amandes amères râpées et 3 macarons
pulvérisés.
Mêlez un grain de sel aux blancs et fouettez-les
jusqu'à ce qu'ils soient bien fermes et bien liés;
si les blancs sont mal fouettés, l'omelette ne
réussira pas.
Mêlez une partie des blancs avec les' jaunes,
puis les jaunes aux blancs, mais très-légèrement,
sans les briser.
Beurrez un plat long à gratin (p. XCI;; versez
l'appareil dedans,lissez-le avec la lame du couteau,
et poussez-le à four doux. Aussitôt que la surface
fait peau, retirez l'omelette, fendez-la sur toute sa
longueur avec un couteau, en arrivant jusqu'au
fond du plat; remettez-la au four; cuisez 18 minutes, puis saupoudrez-la avec du sucre fin et
cuisez encore 5 minutes servez aussitôt.
OMELETTE LEGERE AUX CONFITURES

Proportions 60 grammes de sucre, 60 grammes de farine, un quart de litre de crème fouettée,
5 jaunes d'œuf, 5. blancs fouettés un grain de sel,
Travaillez les jaunes et le sucre 10
zeste râpé.

à 12 minutes; ajoutez sel et zeste râpé, puis les
blancs fouettés, en même temps que la farine, et
enfin la crème.
Faites fondre 60 grammes de beurre; versez-le
dans une large poêle, en le décantant; chauffez-le,
et versez l'appareil dans la poêle 2 minutes après,
poussez la poêle à four doux; aussitôt que l'appareil
est raffermi, glissez l'omelette sur une large feuille
de papier, sans la tourner masquez sa surface avec
de la marmelade de pommes, de framboises ou
d'abricots; roulez l'omelette à l'aide du papier,
placez-la sur un plat long; saupoudrez avec du
sucre fin, et tenez-la au four encore 10 minutes.
Cet entremets est excellent.
OMELETTE SOUFFLÉE AUX POMMES.

Préparez un appareil à omelette, tel qu'il est
Prenez 500 gramdécrit pour l'omelette légére.
mes de pommes pelées émincez-les, mettez-les
,dans une casserole plate avec un peu de beurre
sautez-les sur feu vif quelques minutes, sans les
fondre, ni les cuire trop; retirez-les du feu, et
liez-les avec 2 cuillerées de marmelade.
Mettez dans une poêle 50 grammes de beurre
fondu et épuré; quand il est chaud, versez l'appareil dedans; chauffez-le 2 minutes sur le feu,
et mettez-le au four. Terminez l'omelette avec les'
,pommes, absolument comme celle de l'article précèdent.
OMELETTE SOUFFLÉE, DE MÉNAGE.

Proportions 50 grammes farine; 50 grammes
,,beurre 40 grammes sucre; un quart de litre de
lait; 6 jaunes d'oeuf; 6 blancs fouettés; un grain
de sel, un peu de zeste râpé et du sucre. Délayez
farine avec le lait sans faire de grumeaux;

la

ajoutez le sel et le beurre; tournez le liquide sur
feu pour en faire une bouillie faites-la réduire
2 minuib'3, puis retirez-la et laissez-la a moitié
refroidir. Melez-lui alors les 6 jaunes peu à peu,
puis le. zeste, et enfin les blancs fouettés.
Mettez dans une grande poêle 3 à 4 cuillerées de
beurre fondu; quand il est chaud, versez l'appareil
dans la poêle sur toute'sa largeur; cuisez l'omélette 2 minutes sur le feu, et finissez de la cuire au
four; terminez comme il est dit pour les deux
omelettes précédentes
sans confitures ni
pommes.
OMELETTE AU SUCRE, GLACÉE.

Cassez 6 à 8 œufs dans une terrine ajoutez un
grain de sel, 3 cuillerées de sucre en poudre
Chauffez dans une poêle,'
battez 2 minutes.
60 grammes de, beurre versez les oeufs dedans;
broyez-les avec une fourchette, jusqu'à ce qu'ils
commencent à se lier; roulez alors la poêle sur
elle-même, pour rassembler l'omelette sautez-la
tout doucement pour la ramener d'un côté de *lai
poêle, et ployez-la à moitié du côté des bords,;
puis, ployez-la de l'autre côté, à l'aide de la fourchette elle doit alors avoir une formé ovale,1;
'pointue des deux. bouts.

Renversez-la sur un plat; rajustez-la; saupoudrez-la avec du sucre fin, et glacez-la, avec :un
fer chaud, en l'appuyant tour a tour des deux côtés,' en formant un ornement.
j(
OMELETTE AU RHUM.

••;

Préparez une omelette comme il est dit à l'article qui précède; versez autour un demi-décilitre
de rhum chaud; enflammez-le et servez.

OMELETTE A LA GELÉE DE GROSEILLE.
Préparez une omelette au sucre, comme il est
dit plus haut; quand elle est à moitié pliée, étalez
dans le centre4à5 cuillerées de gelée de groseille,
broyée. Finissez de la ployer; renversez-la sur un
plà.t, saupoudrez avec du sucre fin et glacez-la au
-,OMELETTE

AUX POMMESI

Mettez dans une terrine 2 cuillerées de farine,
grain de sel, pincée de sucre délayez avec 2 oeufs

entiers, 2 jaunes, 60 grammes de beurre fondu et
2 décilitres de lait. Coupez en quartiers 4 pommes, rainettes ou calvilles; pelez-les, émincez-les;
mettez-les dans une large poêle avec du beurre
fondu; faites-les revenir à feu vif, en les sautant
aussitôt qu'ellessont bien chaudes, versez dessus
l'appareil préparé; étalez-le sur toute la largeur
de la poêle piquez l'omeletteavec une fourchette,
afin de faire tomber au fond les parties liquides.
Versez sur les côtés 2 à 3 cuillerées de beurre
fondu, et roulez fortement la poêle sur elle-même
pour en détacher l'omelette aussitôt qu'elle cède,
saupoudrez-la en dessus avec une couche de cassonnade, et renversez-la sur un plat de la même
largeur que la poêle.
Beurrez encore la poêle, et glissez de nouveau
l'omelette, dedans;
Chauffez bien l'omelette,
tout en tournant la poêle sur elle-même, afin que
la cassonnade du fond se glace sans brûler a ce
point, retirez-la, saupoudrez-la avec de la cassonnade, et renversez-la une seconde fois dans le plat,
Ménagères essayez ce simple;
pour la servir.
entremets.
.OEUFS EN SURPRISE,

AU BLANC-MANGER.

Choisissez une douzaine d'œufs, d'égale grosseur Avec un petit couteau, sciez sur l'un des

t

bouts, un petit rond delà coquille; ënléyéz-IëV et
videz les œufs des parties liquides. f;v
Lavez-les, faites-les bien égoutter,,puis posezles debout, bien d'aplomb sur une couche de
glace bien pilée entourez-les aussi avec de la
glace, et remplissez-les avec un appareil de blancmanger liquide (paye 452).
Une heure après, essuyez-les bien, dressez-les dans un plat sous le.!)',
plis d'une serviette, comme des œufs à J&y
coque.

.•

ŒUFS EN SURPRISE AU CHOCOLAT.'

'

5V:B'

Préparez une crème au chocolat, telle, qu'elle
est décrite à la page 452.
Sciez le bout à 12 œufs crus, pour les vider
quand ils sont bien propres, emplissez-les avec de
la crème, et poséz chaque oeuf sur un anneau en
carotte, coupé de façon à le maintenir d'aplomb. Rangez ces œufs dans une casserole, ayant
de l'eau chaude jusqu'aux deux tiers, de hauteur,
des œufs. Faites pocher la crème une heure, sans,
ébullition.
OEUFS, AXA

NEIGE.lés

Cassez 6 œufs l'un après l'autre, en mettant
blancs dans une bassine et les jaunes dans une

casserole. Faites bouillirdel'eaudansune casserole
plate.
Fouettez les blancs bien fermes mêlez-leur
200 grammes de sucre en poudre:'Prenez-les:alors
avec une cuiller à ragoût, chaude, par parties'
égales laissez-les tomber dans l'eau bouillantes
Retirez la casserole sur le côté. du feu, et faites?
raffermir les blancs, en les retournant égoutté^
les ensuite sur un tamis:
Avec les 6 jaunes,5 200 grammes dè> sucro^'rîi
demi-litre de lait, unpeui de zeste, préparez une
crème liée (page 463) laissez refroidir.

Dressez lés blancs en pyramide dans un plat, et
arrosez-les avec une partiede la crème envoyez
le surplus à part.
OEUFS* A

>.

LA NEIGE GLACES.

Battez 3 blancs d'œufs en neige; sucrez-les
légèrement; prenez-les par petites parties avec
une cuiller à bouche, et faites les pocher à l'eau
bouillante, pour les raffermir, en les retournant
égouttez-les sur un tamis.
Avec 6 à 7 jaunes d'œuf, trois quarts de litre de
lait et 200 grammes dé sucre, préparez une crème
liée {page 463). Aussitôt qu'elle est à point, retirezla sur le côté mêlez-lui un brin de zeste de citron
et 6 à 7 feuilles de gélatine, ramollie à l'eau froide;
tôurnez-là jusqu'à ce que la gélatine soitdissoute;
passez et laissez refroidir.
Entourez; un moule à charlotte avec de la glace
pilée faites prendre au fond une mince couche de
crème. Sur cette couche, rangez des parties de
blancs d'oeuf pochés; couvrez-les peu à peu avec
la crème. Laissez refroidir une heure, et renversez
sur un plat.
:ŒUFS AU LAIT, AU BAIN-MARIE.

,Cassez 7 à 8 oeufs.dans une terrine; battez-les,
délayez-les avec un demi-litre de lait cuit, seulement,tiède; ajoutez 200 grammes de sucre en
poudre et le zeste d'un demi-citron; mélangez
bien, 6 minutes après passez deux fois à la
passoire fine, et versez dans un plat à tarte
(pâgéGVI).
,-£osez le plat dans un plafond contenant un litre

;faites pocher la crème 40 minutes
à four très-doux.
d^eatu chaude

CEÙF

AU CARAMEL.

Beurrez légèrement une petite casserole à
soufflé ou simplement un plat à tarte.-Mettez
dans un poêlon en tel're 125 grammes de sucre
en poudre; chauffez-le bien, en tournant quand
il est fondu, retirez-le sur le côté du feu; tournezle jusqu'à ce qu'il ait pris une belle couleur jaune
foncé et rougeâtre. Mouillez alors avec 2 décilitresd'eau, et cuisez jusqu'à ce que le liquide arrive: à
la consistance de slrop retirez et laissez peu
près refroidir.
Faites bouillir un demi-litre de lait; sucrez modérément, laissez refroidir. Cassez 8 à 10 œufs
dans une terrine, délayez-les peu à peu avec le lait;
ajoutez un grain de sel, puis le sirop au caramel
passez deux fois à la passoire fine, et versez dans
un plat à tarte (page CVI). Cuisez 40 minutes la
crème au bain-marie, dans un plafond avec de
l'eau bouillante.

à

CRÈME BRULEE.

Mettez dans une terrine 7 à 8 jaunes d'œuf,
80 grammes de farine et 200 grammes de sucre
en.poudre; délayez avec trois quarts de litre;'de'
lait, passez dans une casserole; tournez la crème
bouillir,'
sur feu doux, jusqu'au momentoù elle vafeuilles'de
retirez-la aussitôt ajoutez du zeste ou 2
laurier rose; tournez-la jusqu'à ce qu'elle soit à
peu près refroidie enlevez le zeste, et versez dans
un plat creux. Quand elle est froide, saupoudrez-en.la surface avec du sucré fin, et glacez-la
avec une pelle rougie au feu.
CRÈME AU BAIN-MARIE, AU CITRON.

Faites bouillir un, demi-litre d6 bon lait;

reti-

rez-lé, mêlez-lui 250 gram. de sucre et le zeste
d'un citron; laissez à peu près refroidir.
Cassez 5 œufs dans une terrine ajoutez 5 jaunes
et un grain de sel battez et délayez peu à peu
avec le lait sucré. Passez deux fois à la passoire fine; versez dans un petit moule plat, à charlotte beurré. Mettez le moule dans une casserole,
avec de l'eau chaude jusqu'à moitié de sa hauteur.
Faites bouillir l'eau, et retirez la casserole à la
bouche du four sans la couvrir, ou bien retirez-la
sur feu très-doux, et couvrez-la avec le couvercle
en tôle ayant une couche de cendres chaudes dessus. Faites prendre la crème sans faire bouillir
l'eau il faut trois quarts d'heure. Laissez refroidir et renversez sur un plat.
CRÈME AU BAIN-MARIE, AU CAFE.

Faites bouillir un demi-litre de lait; retirez-le
Mettez dans un poêlon en terre ou
sur le côté.
en cuivre non étamé, 75 gram. de grains de café
cru. Faites-le griller, en le tournant sans cesse,
jusqu'à ce que les grains commencent à suer;
.versez-les alors dans le lait. Couvrez et laissez infuser 35 minutes passez ensuite le liquide à travers un linge. Avec ce lait, préparez une crème
comme il est dit pour la crème au bain-marie au
citron; (page 450); faites pocher trois quarts
d'héuro; renversez sur.un plat.
CRÉME AU. BAIN-MARIE, A LA FLEUR D'ORANGER.

Préparez une crème, comme il est dit pour la
crème au bain-.marie. sans citron. Mêlez-lui 5 à 6
cuillerées d'eau de fleurs d'oranger. Passez deux
fois à la passoire 'fine; versez'dans un plat à tarte
h(page.GMl) et faites pocher au bain-marie..

POTS DE CRÈME AU

CAFÉ.

Prenez une crème crue, comme il est dit; par
la crème au bain-marie au café. Passez-la deux
fois à la passoire fine. Avec elle, remplissez des
petits pots à crème; faites les pocher trois quarts
d'heure au bain-marie, sans ébullition. Laissez
froidir et servez.
POTS DE CRÈME AU CHOCOLAT.

Faites ramollir à la bouche du four, dans une
petite casserole,2 tablettes de bon chocolat. Broyezle avec une, cuiller, et délayez-le avec une crème
crue, préparé comme celle pour la crème au
bain-marie (page ,450). Passez deux fois à la passoire
fine remplissez les petits pots, et faites pocher
40 minutes au bain-marie.
BEIGNETS DE FLEUR DE SUREAU.

Il faut choisir les fleurs à peine écloses; les.
prendre par petits bouquets; les tenir au frais
jusqu'au moment de les employer. Mettez-les
dans un plat, saupoudrez avec du sucre en poudre,
arrosez avec un peu de cognac ou du kirsçn ;.pùis
prenez les bouquets un à un, trempez-les dans'
une pâte à frire {pàg/e 46) et plongez-les a friture.
chaude quand la pâte est de
tez et saupoudrez de sucre.
BEIGNETS D'ABRICOTS, PÊCHES ET BRUGNONS.

Divisez les fruits en quartiers pelez-les^ mettezles dans un plat, saupoudrez-les avec du sucre ens
poudre, arrosez avec quelques gouttes de rhum ou
marasquin; 10 minutes après, égouttez-les, rou-?î
lez-les vivement dans de la poudre de biscuit ouj'

des

macarons

écrasés; trempez-les ensuite dans

la pâte à frire et plongez à grande friture chaude.
Égouttez et saupoudrez de sucre.
BEIGNETS DE CRÈME.

Voici une méthode bien simple pour préparer

les beignets de^crème.
60 gr. (2 onces) de farine, 60 gr. de fécule de
pommes de terre, 150 gr. de beurre, 120 gr. de
sucre, 1 litre ;de lait, 2 œufs entiers, 6 jaunes;
une poignée d'amandes douces et amères, un
grain de sel, un morceau de zeste ou 2 cuillerées
de fleur d'oranger. Délayez la farine et fécule

avec le lait;' passez à la passoire fine dans une
casserole; tournezle liquide sur feu jusqu'à l'ébullition ajoutez sel et sucre, la moitié du beurre.
Cuisez 25 à 30 minutes sur feu doux, en remuant.
Retirez du feu, ajoutez les amandes hachées,
le beurre et le zeste, puis les œufs battus avec
2 cuillerées d'eau froide. Donnez un seul bouillon,
et versez l'appareil sur un plat trempé à l'eau
froide;; étalez-le de l'épaisseur d'un doigt; laissez
refroidir.
Coupez la crème en carrés longs ou avec un
coupe-pâté rond roulez les beignets dans la fariné, trempez-les dans des œufs battus, panez-les
à la panure blanche Faites frire de belle couleur;
saupoudrez de sucre fin.
On peut aussi préparer ces beignets avec de la crème pâtissière

(page 393).

beignets DE BANANES (entremets).
Eelez 5 a 6 bananes mûres; coupez-les en tran1 ches pas trop: mince mettez-les sur un plat;
saupoudrez avec du sucre en poudre, arrosez avec
un peu de;rhum, et faites-les macérer 25 minutes.
Egouttez-les, trempez-les dans une pâte à frire,, et

plongez-les à friture chaude/peu à la _fois.' Ecouttez et saupoudrez avec du sucre fin.
BEIGNETS DE POMMMES.

Prenez 3 à 4 pommes de reinette de moyenne
grosseur; videz-les sur le centre avec un
la boîte à colonne pelez-les, coupez-les chacune
en 5 à 6 tranches. Faites-les mariner un quart
d'heure avec un peu de sucre en poudre et Quelques cuillerées d'eau-de-vie.
Epongez-les sur un linge, trémpez-les une A
une dans une poêle à frire, et plongez à friture
chaude, pour les frire de belle couleur et la pâte
bien sèche. Egouttez et saupoudrez de sucre.
BEIGNETS DE FEUILLES DE VIGNE.

Cueillez de jeunes feuilles de vigne, tendres, pas
trop larges, quand elles ne sont pas encore bien vertes.Coupez-lesrondes,et masquez-en la moitié avec
une couche de crème à beignets {page 453) ou de
marmelade de fruits couvrez avec les autres
feuilles; puis trempez-les dans de la pâte à frire
page 46) et plongez-les à friture chaude. Quand
la pâte est sèche, égouttez et saupoudrez de sucre.
BEIGNETS DE" POULEINTE A LA BORDELAISE.

Faites bouillir un litre d'eau rajoutez une pincée
de sel, une cuillerée de sucre, un brin- de zeste et
un morceau de beurre; retirez sur le côté du feu*
et laissez tomber en pluie, dans le liquide, 300 gr.
de farine fine de mais, en remuant avec une cuiller, à l'endroit où elle tombe, de façon a obtenir
une bouillie lisse cuisez 2 minutes, en tournant,
et retirez sur le côté du feu; tenez-la ainsi jusqu'à
ce que la bouillie soit consistante retirez-la du
feu-et mêlez-lui 2 cuillerées de cognac ou rhum.

prenez-la ayec une cuiller, et laissez-la tomber en ronds, à, une distance, sur une tourtière
beurrée ou sur une serviette étalée sur la table et
saupoudrée d'une couche de farine; laissez refroiFaites-les ensuite frire au beurre épuré,
dir.
égOuttéz et saupoudrezde sucre.
BEIGNETS DE POULEINTE FOURRES.

Avec de la farine de maïs et du lait, faites une

bouillie bien lisse

mêlez-lui un morceau de
beurre, un peu de sucre et un peu de zeste. Quelques minutes après, étalez-la en couche mince,
sur une tourtière mouillée à l'eau froide.
Quand elle est raffermie, coupez-la en ronds de
3 doigts de large, avec un coupe-pâte; détachez
les ronds, masquez-les du côté plat avec une
couche de marmelade d'abricots, et assemblez-les
de deux en deux en les collant; trempez-les
dans des œufs battus, panez-les et faites-les frire
égouttez-les, roulez-les dans du sucre en poudre.
BEIGNETS DE SEMOULE.

Coupez en tranches les restes d'un gâteau de

semoule froid; divisez-les en parties égales de
forme ronde ou en carré long. Trempez-les dans
des oeufs battus, égouttez-les et faites-les frire en
lés sortant, saupoudrez avec du sucre. On peut
préparer ainsi des beignets de riz ou de nouilles,
enfles coupant sur un pouding froid de desserte.
BEIGNETS SOUFFLES..

Préparez une pâte à chou (page 417) avec 2 décilitres d'eau, 125 gr. de farine, 75 gr. de beurre,
2 cuillerées de sucre, un grain de sel, un brin de
zeste. Quand elle est desséchée, mêlez-lui 3 à 4

œufs entiers, l'un après l'autre: la pâte doit rester
un peu plus ferme que pour les choux. Prenezla avec une cuiller à café, faites-la tomber dans la
friture, en la poussant avec le doigt la friture ne
doit pas être trop chaude, ni les beignets trop
abondants; faites frire en plusieurs fois, et à feu
modéré, en les remuant avec l'écumoire; égouttez
et saupoudrez de

sucre.

BEIGNETS DE POMMES DE TERRE

Cuisez quelques grosses pommes de

terre

au

four ou sous la cendre; retirez-en la pulpe et pasliiez-la au tamis; mettez-la dans une terrine. Pour
500 gram. de pulpe, ajoutez 100 gram. de beurre,
4 jaunes d'œuf, 125 gram. de sucre, le zeste d'un
citron râpé ou 2 cuillerées d'eau de fleur d'oranger. Mettez la pâte sur la table farinée, divisez,.
la en parties de la grosseur d'un petit oeuf; roulezles avec la main, en boule ou en forme de bouchon. Trempez-les dans des œufs battus, et panez-les. Faites-les frire, peu à la fois. Egouttez et
saupoudrez de sucre.
BEIGNETS DE PAIN PERDU.

Prenez quelques croûtes de boulanger, ou bien
coupez des tranches sur des pains à café d'un doigt
d'épaisseur; rangez-les dans un large plat; l'une
à coté de l'autre, arrosez-les peu à peu avec de là
crème crue mêlée avec des jaunes d'œuf, et passée
au tamis; imbibez-les juste assez pour qu'elles ne
se brisent pas saupoudrez-les t^;ec du sucre à la
cannelle; puis prenez-les une à une, trempez-les
dans des œufs battus, égouttez-les, et plongez-les
à friture chaude, Quand elles sont de belle couleur, égouttez-les, saupoudrez-les de sucre et servez-les avec un sabayon à

part.

PAIN PERDU, A L'ABRICOT.

Coupez des

tranches de mie de pain de cuisine

d'un demi-doigt d'épaisseur; sur ces tranches,
coupez 20 ronds de 4 a 5 doigts de large. Masquezles d'un côté avec une couche de marmelade d'abricots, et collez-en 2 ensemble. Battez 3 oeufs,
mêlez-leur un, peu de sucre et un décilitre de
crème crue avec ce,tte crème, arrosez les ronds
pour les imbiber des deux côtés. Chauffez du
beurre dans une casserole plate, égouttez les
croûtes, et rangez-les dedans; faites-les frire de
belle couleur, des deux côtés. Egouttez-les, roulez
dans du sucre en poudre, et servez avec un sabayon.

SABAYON AU VIN BLANC.

Mettez 6 à 8 jaunes d'œuf dans un poêlon d'office mesurez le même nombre de demi-coquilles
d'àeuf pleines de sucre en poudre, mêlez-le aux
jaunes; mesurez ensuite autant, de demi-coquilles
devin blanc légère ajoutez un brin de zeste.
Broyez avec un fouet,et fouettez l'appareil sur feu

très-doux; à mesure qu'il devient mousseux et
épais; éloignez-le du feu, sans cesser de fouetter
chauffez jusqu'au point où l'ébullition voudrait se
développer. Versez-le alors dans des tasses et servez à part des petits gâteaux ou biscuits..
GATEAU DE RIZ

AUX

RAISINS.

.Lavez 200 grain, de riz; mettez-le à l'eau froide
et 'faites bouillir 6 à 6 minutes égouttez.
Faijtes bouillir trois quarts de litre de lait; mêlez-lui
cuisez-le jusqu'à ce qu'il soit tendre et
1 le riz
consistant; sucrez-le et tenez-le à couvert 10 mi-

laissez-le à moitié refroidir et mêlez-lui un
morceau de beurre, 4 œufs entiers, l'un après
l'autre, une pincée de zeste d'orange râpé et une
poignée de petits raisins secs.
Versez l'appareil dans une tourtière à rebord
CpageXGïl) ou un moule à charlotte (page LXXX),
beurré et pané, cuisez-le 45 minutes au four de
campagne ou au four du fourneau. Dégagez le
gâteau en passant la lame d'un couteau autour
du moule; renversez-le sur un plat et saupoudrez de sucre.
nutes

GATEAU AUX POMMES.

500 grammes de pommes crues pelées et émincées 5 œufs entiers, 70 grammes farine, 50 gram.
sucre, 70 gram. beurre; 1 quart litre de lait, un

grain sel, zeste.
Pelez et émincez de bonnes reinettes; pesez-en
500grammes, mettez-les dansune casserole mince
et plate, avec un morceau debeurre; saucez-les
vivement pour les cuire à moitié, sans les briser;
saupoudrez avec une pincée de sucre, laissez refroidir.
Délayez la farine avec les œufs et le lait, passez.
Ajoutez un grain de sel, un peu de zeste râpé, le
sucre, et enfin les pommes. Beurrez un plat à
tarte ou une tourtière à rebords (page XCII), versez l'appareil dedans cuisez 50 minutes à four
doux; saupoudrez de sucre et servez.
GATEAU DE SEMOULE.
bouillir 1 litre de lait avec

Faites
une poignée
de sucre; ajoutez un grain de sel, un morceau de
zeste; faites tomber en pluie dans le liquide 150 à
200 gram. de semoule donnez 2 bouillons et retirez sur le côté du feu; quand la bouillie est consistante, mêlez-lui encore une poignée de sucre;
5 minutes après, retirez du feu; changez-la de
casserole, et mêlez-lui 4 œufs entiers, un à un.

Retirez le zeste, et versez l'appareil dans un
moule à charlotte beurré et pané; ou bien dans
une tourtière à rebords, simplement beurrée;
faites cuire au four doux, 40 minutes.
GATEAU DE POMMES DE TERRE.

Cuisez à l'eau 1 litre de pomme de terre crues
pelées, coupées. Quand elles sont à peu près cuites, égouttez-en toute l'eau; couvrez-les, étuvezles un quart d'heure à la bouche du four; passezles au tamis. Mettez cette purée dans une casse-role, mêlez-lui 150 grammes de sucre en poudre,
60 grammes de beurre en petits morceaux, 3 œufs
entiers et 4 jaunes, une pincée de zeste râpé, un
grain de sel, et enfin 2 blancs d'oeuf fouettés,
mêlés avec une poignée de sucre. Versez l'appareil dans un moule à charlotte beurré et pané,
ou bien dans une tourtière à rebords (page XCII).
Cuisez 40 minutes à four doux.
GATEAU DE NOUILLES.

Prenez 300 grammes de nouilles émincées,
plongez-les dans trois quarts de litre de lait bouillant cuisez-les jusqu'à ce que le liquide soit tout
absorbé ajoutez 2 poignées de sucre en poudre
et un peu de zeste, retirez-les du feu, tenez-les
10 minutes couvert. Mêlez-leur alors un morceau
de beurre et 5 œufs entiers. Retirez le zeste, et
versez l'appareil dans un moule beurré et pané
ou dans une tourtière à rebords (page XCII); cuisez
40 minutes à four modéré.
POUDING DE CABINET.

Battez 8 oeufs dans une terrine, délayez-les avec
trois quarts de litre de lait, ajoutez quelques brins
de zeste et 250 grammes de sucre; broyez et passez deux fois au tamis.
'"' Beurrez un petit moule à charlotte, (page LXXX);

rangez dans le fond une couche de hiseùits
coupés en tranches ou des biscuits à la
cuiller; saupoudrez avec une pincée de raisins
secs, et autant de fruits confits coupés; écorces de
cédrat ou d'oranges confites, abricots, chinois et
cerises. Ajoutez une autre couche de biscuits, puis
encore des fruits, et 'ainsi de suite, jusqu'à ce que
le moule soit plein.
Versez alors dans le moule le lait aux oeufs.
Cuisez une heure au bain-mariè, sans ébullition.
Démoulez et masquez avec une crème ou' avec
V
un sabayon.
s-vPOUDINa DE- SEMOULE, AU BAIN-MARIE

Avec:2

verres de lait, un petit morceau, de
de beurré, 4 cuillerées de sucre, un grain de sel,
un peu de zeste et6à7 cuillerées' de semoule,
préparez une bouillie légère; cuisez-la 5 minutes,
en l'allégeant avec. un peu de crème si elle devenait trop consistante retirez-la, laissez-la à pèu
près refroidir; puis, mêlez-lui 2 cuillerées d'amandes hachées et 4à 5 jaunes d'œuf l'un après
l'autre fouettez les'5 5.blancs,: mais'ne les.'mettez
pas: tous; sucrez-les légèrement ayant de les in-

corporer.'

'

'

:]' 'dôme

Beurrez et faririéz-un moule à
où à Charlotte reinplissez-le avec l'appareil, et placez-le
dans une [casserole contenant de l'eau en ébjuîlition qui doit arriver à-mi-hauteup/^dtf.mo.uijè.
couvrez et cuisez 45 minutes'à là bouche' du' fdtfr
ou avec du feu sur le. couvercle. Démoulez sur un
plat, masquez avec 'un sabayon ou une crème

ENTREMETS FROIDS

SABAYON GLACÉ.

Préparez un sabayon comme il est dit à la
page 457; quand il est bien épais, mêlez-lui
10 feuilles de gélatine ramollies à l'eau froide;
battez jusqu'à ce que la gélatine soit dissoute, et
le liquide froid; alors battez-le. sur glace; quand
il commence à se lier, mêlez-lui •un'qemi-litre de
crème fouettée; ajoutez quelques cuillerées de
'rhum, et versez dans un moulé, entouré de glace
une heure après, démoulez et, servez avec des petits:gâteaux.
BOUILLIE A LA GROSEILLE.

Ecrasez des groseilles peu mûres, en leur
mêlant un peu d'eau froide; pressez-les dans un
linge pour en'recueillir le sue il en faut un litre.
Faites bouillir 1 demi-litre d'eau dans un
poêlon mêlez-lui 2 décilitres de suc de groseilles
et quelques cuillerées de sucre; faites .tomber en
pluie dans le liquide, 125 grammes de semoule,
de façon à obtenir une bouillie épaisse; cuisez-la
Î2; iniiiates puis, mêlez-lui, peu à peu, le reste du
suc dé groseilles et encore un peu de sucre cui-^
sez-le 7 à 8 minutes, sans. cesser de le remuer;
versez-le alors dans un bol en porcelaine ou un
moule mouillé à l'eau froide; laissez-le refroidir
2 heures.
Démoulez-le ensuite sur un plat,.et arrosez-le

avec du. sirop cru de groseilles, c'est-à-dire du
suc mêlé avec du sucre en poudre.
BOUILLIE RENVERSÉE.

Faites bouillir trois quarts de litre de lait avec
200 gram. de sucre, un grain de sel et un brin de
zeste de citron; au premier bouillon, retirez-le et
mêlez-lui 100 gram. de fécule de pommes de terré'
délayée avec quelques cuillerées d'eau froide;
cuisez la bouillie quelques minutes elle doit être
consistante; retirez-la alorset mêlez-lui peu à peu,
5 blancs d'œuf fouettés en neige et bien fermes
ajoutez une pincée d'amandes douces et amères
finement hachées. Versez dans un grand moule,
trempé à l'eau et égoutté. Laissez-bien refoidir,
et renversez sur un plat servez avec un sirop de.
fruits rouges fràmboises, fraises où groseilles.
Cet entremets est peu cpûteux, facilé à faire,- et
très-agréable à manger.
CREME

FOUETTÉE.

Pre,nez de la crème double, crue; mettez-la dans
une bouteille ou un vase enfer-blanc, et tenez-la1
12 heures sur glace.. Versez-la alors dans une pe-^
tite bassine étamée, et fouettez-la avec un fouet:Si la crème. est bonne, 12 minutes' suffisent pour
la faire mousser. Si elle n'est pas de bonne qualité,
il faut la fouetter aussi bien que possible et lui
mêler quelques blancs d'œuf fouettés en- neige.
Mais en ce cas la crème n'a plus la
Quand la crème est fouettée, mêlez-lui du sucré
à la vanille ou à l'orange, ou bien quelques cuillerées de liqueur: marasquin ou autre. Dressez-la

même

sur un plat froid, et servez-en même-temps un
plat de petits biscuits ou gâteaux secs.

CREME

FOUETTEE AUX MARRONS.

Prenez 5 à 6 douzaines de marrons crus épluchés, sans écorce ni peau; cuisez-les à court
mouillement avec un peu de lait et un peu de
sucre; passez au tamis; mettez cette purée dans
un poêlon avec* moitié de son poids de sucre en
poudre cuisez-la, sans la quitter, jusqu'à ce
qu'elle soit sèche et serrée; laissez-la, refroidir,
puis délayez-la avec un peu de sirop, et incorporez-lui un litre de crème fouettée, bien égouttée
et très-ferme ajoutez quelques cuillerées de marasquin est dressez-la en pyramide ur un plat; entourez-la avec des demi-meringues,non garnies ou
des petits biscuits ronds.
CRÈME LIÉE, A LA VANILLE.

Faites bouillir un demi-litre de bon lait; mêlezlui 250 gram. de sucre et un demi-bâton de vanille couvrez et laissez infuser 12 à 15 minutes.
Mettez 7 ou 8 jaunes d'œuf dans une casserole;
broyez-les, et délayez-les avec le lait. Passez deux
fois à la passoire fine; remettez là vanille dans le
liquide, et tournez sur feu doux, jusqu'à ce que
la crème soit liée, mais sans faire bouillir. Passez-la dans une terrine.; laissez refroidir en tour-

.CRÈME

GLACÉE AUX FFAISES..

Prenez la valeur de 8 à 9
feuilles de. gélatine clarifiée,
mêlez-lui un décilitre de sirop.

Passez au tamis 250 gram de
fraises fraîches,

mêlez à cette purée, 250 gram. do sucre en poudre,.

cuillerées de sucre à l'orange et le jus d'une
orange; versez dans un poêlon d'office; ajoutez
peu à peu la gélatine clarifiée, liquide et froide.
Tournez l'appareil sur la glace pilée retirez-le
aussitôt qu'il commence à se lieret mêlez-lui, un
demi-litre de crème fouettée et ferme. Versez,
l'appareil dans.un moule à gelée entouré avec de
la glace pilée: Une heure après, démoulez.
On peut préparer ainsi des crèmes avec toute
les purées de fruits.
2

CRÈME GLACÉE A LA VANILLE.

Avec 1 demi-bâton de vanille,7 jaunes d'oeuf,
300 gram. de sucre, 3 décilitres de crème, 4 décilitre de lait, préparez une crème liée; aussitôt
qu'elle est à point, retiréz-la du féù (joa^e 463)
mêlez-lui 6 feuilles de gélatine ramollie tournez
jusqu'à ce qu'elles soient dissoutes. Passez, alors
au tamis fin, tournez la crème sur glace pour
la lier légèrement; versez-la dans un moule à
gelée entouré de glace pilée. Faites-la prendre

une heure, renversez-la sur un plat froid.
PAIN DE GROSEILLES ROUGES.

Choisissez des groseilles rougies, mais pas
mûres écrasez-les pour en exprimer le suc. Prenez-en trois quarts de litre, et avec ce liquide délayez 6 cuillerées de' fécule do pommes de- terre;
passez au tamis dans un poêlon non étamé sucrez,
ajoutez un morceau de reste et tournez sur feu'
doux; au premier bouillon retirez du feu;rtourriéz
encore 2 minutes, et versez dans un moule uni ou
ouvragé préalablement trempé à l'eau froide

et

non

essuyé.h

crue.

./Faites; .refroidir -quelques heures; renversez

ensuite sur un plat, et servez avec de

la crème

PAIN DE RIZ A' L'ORANGE.

gram. de riz à grande eau; quand il
est bien tendre, égouttez-le. Versez dans une petite bassine, là valeur d'un verre de sirop froid,
parfumée à'l'orange; mêlez-lui la valeur; de 5 à
6 feuilles de gélatine dissoute et claire, ainsi que
le jus de 2- oranges tournez le^ liquide sur glace
jusqu'à ce qu'il commence à se lier; ajoutez alors
le riz, et quelques minutes après, incorporez-lus
3 verres de crème fouettée; versez-le ensuite dans
un moule à dôme entouré avec de la glace pilée
et salée; fermez le moule avec un papier^puis
avec son couvercle couvrez-le aussi avec de la
glace, et tenez-le ainsi 45 minutes.; <
Au moment de servir, lavez vivement le moule,
trempez-le à l'eau chaudèy et démoulez le; pain;
sur un plat.
1 Cuisez
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CHARLOTTE A 'LA CREME.

Avecdes biscuits à la cuiller coupés, masquez
le fond d'un moule à, char,lotte; coupez une, quinzaine,des mêmes biscuits choisis un peu longs et
coupés droit sur les côtés; posez-les debout à côté
un de l'autre, contre les parois du moule, à.Vintérieur > Entourez le moule avec de ;la. glace pilée.
:(\ :Avec un; demi-litre de lait, 2pO;;gram.. de
sucre, 6 jaunes d'œuf et un brinvde^zestp, îpreparez une crème {{page 463). Aussitôt qu'elle est
liée -retirez-la, et mêlez-lui 5 à 6 feuilles dé gélatine'ramollie liée; tournez la crème jusqu'àçe,que
> là gélatine soit dissoute, tournez-la alors sur glace,
et aussitôt qu'elle commence à se lier, incorporer

lui un demi-litre de crème fouettée; versez l'appareil dans le vide du moule. Une heure apres
renversez la charlotte sur un plat froid.
CHARLOTTE GLACEE.

Masquez entièrement le fond et les parois d'un
moule à charlotte avec des biscuits à la cuiller
coupés comme il est dit pour la charlotte à la

crème..

Mettez dans une terrine quelques fruits confits, lavés, coupés en dés ou en quartiers, tels

reines-Claude, cerises, amandes vertes, abricots, coings faites-les macérer une heure dans
du kirsch. Au moment de servir, étalez au
fond du moule, une couche de-glace à; l'orange, à
l'ananas ou tout autrg fruit; sur cette couche,
rangez une partie des fruits, et sur ceux-ci, uneautre couche de glace. Quand le moule est plein,
renversez la charlotte sur un plat couvert d'une
serviette.
que

POUDING AU MARASQUIN.

Prenez un demi-litre de bonne crème fouettée,
bien égouttée sucrez-la. Rangez au fond d'jin
plat creux, 12 biscuits à la cuiller, en les imbibant
dans du marasquin saupoudrez avec une pincée
de petits raisins noirs de Corinthe ramollies.
Masquez cette éouche avec une couche de crème;
fouettée, et sur celle-ci, dressez une autre couche,
de 12 biscuitsimbibés; saupoudrez comme avant;"
masquez encore avec la crème. Répétez une autre
fois l'opération; puis masquez le tout avec la
crème fouettée; Lissez-la avec la lame du coùteau,
et décorez le dessus avec des biscuits non imbibés,
coupés en losanges, et aussi avec quelques frults;
'•[
confits de nuance différente.

RIZ A L'EAU ET AUX FRUITS.

Triez 300 gram. de riz lavez-le et faites-le cuire
à grande eau, en conservant les grains bien entiers égouttez-le, mettez-le dans une terrine,
arrosez-le avec du sirop et aussi avec un peu de
niarasquin ou du kirsch; laissez-le refroidir.
Egouttez-le ensuite sur un tamis et dressez-le
dans un plat; écartez-le sur le centre, de façon à
former un creux, dans ce creux, dressez des fruits
en compotes pêches, prunes, abricots, etc.
RIZ AU PUNCH ET AUX FRAISES.

Faites bouillir à grande eau 250 gram. de bon
riz ajoutez un grain de sel et jus de 2 citrons.
Aussitôt qu'il est tendre, tout en conservant les
grains entiers, égouttez-le sur un large tamis, et
laissez-le à peu près refroidir. Mettez dans un
poêlon 5 à 6 cuillerées de marmelade d'abricots
délayez-la avec un verre de sirop au punch et le
jus d'une orange ajoutez la valeur de 8 à
10 feuilles de gélatine clarifiée tournez le liquide
sur glace pour le lier; mêlez-lui alors le- riz, en
même temps que quelques pistaches coupées et
quelques cuillerées d'ananas coupé en dés; 2 minutes après, versez dans un moule entouré de
glace pilée.
\Une heure après, démoulez l'entremets sur
un'plat, et masquez le fond de celui-ci avec une
purée de fraises sucrée, bien froide.

l

RIZ AUX ABRICOTS.

Cuisez le riz,avec. du lait; quand il est bien

tendre, sucrez-le, ajoutez'2 cuillerées de sucre à
l'orange; laissez-le refroidir. Mêlez-lui alors un
demi-litre de crème fouettée, légèrement sucrée
et parfumée à l'orange.

Mettez dans une terrine, une casseroleà soufflé,;
(page CV); entourez-la avec de la glace pilée et
salée couvrez-la, et mettez aussi de la glace
dessus. Quand elle est bien refroidie, versez dedans l'appareil au riz, couvrez, et tenez ainsi une;
heure. Retirez-la, et masquez le dessus avec de;

jolies moitiés d'abricots cuits en compote,
froids; servez aussitôt.

et

MOUSSE AU THÉ.

Prenez 2 décilitres d'infusion de bon thé mêlezlui une égale quantité de sirop très-épais (32 degrés) mettez 8 jaunes d'œuf dans une bassine,
délayez-les peu àpeuaveclesirop,etfouettez l'appa-'
reil:sùr feu doux, jusqu'à ce qu'il soit mousseux.
et lié retirez-le sans cesser de fouetter jusqu'à ce'qu'il soit froid mêlez-lui alors un litre de crème
fouettée. Versez-le dans un moule à dôme'en-'
touré avec de la glace pilée et salée fermez-le
avec son couvercle; mastiquez les jointures avec
de la pâte crue ou du beurre, couvrez-le avec une
épaisse couche de glace fortement salée convrez
avec un linge et faites frapper 5 quarts d'heure,
démoulez ,la mousse sur un plat froid, couvert
d'une

serviette.

,1

MOUSSE AU CHOCOLAT.

Mettez 3 tablettes de chocolat dans une cassiefaites-le ramollir à la bouche du four
role
broyez-le avec une cuiller, et délayez-le avec un

verre et demi d'eau chaude; ajoutez 14 cuillerées de sucre et un morceau de vanille; faites
bouillir en tournant il doit devenir épais et lisse;
s'il n'était pas lisse, passez-le. Quand il est froid,
mêlez-lui un litre de crème fouettée, légèrement
sucrée. entourez un moule à dôme avec de la

glace pilée.et:salée :7 à 8 minutes après, versez
la crème dedans;! couvrez avec un rond de papier,

et fermez-le avec son couvercle. Mastiquez les
jointures du couvercle avec du beurre ou de la
pâte crue couvrez avec une épaisse couche de
glace salée. Une heure et demie après, retirez
le monle, lavez^leàl'eau froide, trempez-le à l'eau
chaude, essuyez-le, et renversez la mousse sur
une serviette pliée.
BLANC-MANGER.

Clarifiez comme pour gelée 120 gram. de géla-

tine.

Mettez dans un mortier 200 gram. d'amandes
douces mondées, et une poignée d'amères pilezles, en ajoutant de temps en temps un peu d'eau
froide; puis mouillez tout à fait avec un litre
d'eau. Passez alors le liquide à travers un linge
en exprimant bien les amandes. Ajoutez au lait
d'amande 4 à 5 cuillerées d'eau de fleurs d'oranger et 300 gram. de sucre, puis mêléz-lui la moitié
seulement de la gélatine clarifiée, mais peu à peu.
passez au tamis fin, dans un poêlon, et tournez
le liquide sur glace pilée.
Quand il commence à se lier, versez-le dans un
moule à gelée, entouré avec la glace. Une heure

après, démoulez.

MOUSSE AUX, FRAISES.

.Passez au tamis fin 1 demi-litre da fraises de
bois mêlez à la purée "une poignée de sucre en
poudre à l'orange faites bien refroidir sur glace.
,¡Entourez un moule à dôme avec de la glace'

litre

crèmè
fouettée, sucrée et parfumée avec du sucre à
l'orange. Versez l'appareil dans le moule; fermez
bien celui-ci, mastiquez-en les jointures; couvrez
aussi avec de la glace salée, et tenez-le ainsi
5 quarts d'heure au moins. Démoulez et dressez;
Mêlez la purée dé fraises avec un

de

GELÉE A L'ANISETTE.

Remplissezun moule à gelée avec de l'eau tiède;
versez-la dans une casserole; ajoutez 16 àl8feuilles de belle gélatine ramollie à l'eau froide,
300 gram. de sucre en morceaux, le suc de 2 citrons et un peu de zeste. Chauffez en tournant
jusqu'à ce que la gélatine soit dissoute; retirez du
feu, laissez à peu. près refroidir. Mêlez alors au
liquide, 2 blancs d œuf à moitié fouettés; fouettezle aussitôt sur feu jusqu'à l'ébullition, mais au
premier bouillon, retirez-le sur le côté; laissezle frémir jusqu'à ce qu'il soit devenu clair.
Versez alors le liquide dans une poche à filtrer
ou dans une serviette tendue et nouée sur les
4 pieds d'un tabouret renversé, au-dessous de laquelle sera disposé un vase verni pour recevoir le
liquide reversez la gelée dans la serviette, jusqu'à
ce qu'elle passe claire; laissez-la refroidir et
mêlez-lui 1 décilitre et demi de bonne anisette;
versez dans un moule à gelée entouré de glace,
dans une terrine, et faites prendre la gelée une
heure au moins. Trempez le moule'à l'eau chaude,
et démoulez la gelée sur un plat froid.
On prépare d'après cette méthode toutes les
gelées aux liqueurs.
GELEE AUX

FRAISES..

Prenez la valeur d'un litre de gelée claire;
quand elle est refroidie, quoique liquide, mêlezlui quelques cuillerées de kirsch ou de marasquin,

puis, faites-la prendre, par couches, dans, un
moule entouré de glace, en alternant chaque
couche avec une couche de bonne fraises épluchées, bien fraîches. Laissez-la prendre une heure.
Trempez le moule à l'eau chaude et démoulez la
gelée sur un plat froid.
GELÉE CL"AIRE AUX GROSEILLES ROUGES.

Filtrez le suc de quelques poignées de groseilles
égrappées; mêlez-le avec trois quarts de litre de
gelée clarifiée, froide, quoique liquide. Versez dans
un moule à gelée, entouré avec de la glace pilée
et faites prendre sur glace.
GELÉE AUX PÈCHES.

Préparez trois quarts de litre de gelée douce, en
procédant comme il est dit pour la gelée à l'ani
sette.
Pelez 6 pêches d'espalier, tendres, mûres à
point; divisez-les en quartiers minces; mettezles dans un plat; saupoudrez-les avec du sucre fin,
marasquin;
et arrosez-les avec un décilitre de
faites-les macérer 40 minutes. Egouttez-en le
liquide et mêlez-le à la gelée. Faites prendre celleci par couches dans une casserole à soufflé
(page CV), entourée avec de la glace pilée, en
alternant chaque couche avec une couronne de
quartiers de pèches.
25 minutes avant de servir;la gelée, saupoudrez la glace avec du sel fin,
couvrez la casserole avec un rond de papier et un
couvercle mettez aussi de la glace salée dessus.
Au moment d'envoyer la -gelée, enlevez la glace,
essuyez la casserole, posez-la sur un plat, et envoyez-la ainsi.
Cet entremets est excellent.
GELÉE A L'ORANGE

Prenez trois quarts de litre de gelée clarifiée.

Exprimez le jus de 4 à 5 bonnes oranges; levez le
Prenez quelques
zeste d'une de ces oranges.
feuilles de papier sans colle; faites-le ramollir
dans l'eau exprimez-le bien, hachez-le; étalez-le
sur un petit tamis,et versez du suc d'oranges dessus remettez les premiers jets jusqu'à ce qu'il
passe limpide. Mêlez ce jus à la gelée, et versez le
tout dans un moule à gelée. Faites prendre sur
glace.. On opère de même pour les gelées au
citron.
MACÉDOINE DE FRUITS A LA GELÉE.

Préparez une macédoine de fruits frais ou confits, selon la saison. On peut mêler les uns et les
autres la macédoine peut se composer de 6 reines-Claude confites et coupées en deux;. sans;
noyaux d'une tranche d'ananas confite, coupée;
de 4 abricots coupés en quartiers d'une poignée
de cerises mi-sucre tous ces fruits doivent être
lavés et bien .épongés. En fruits frais, on peut
employer des fraises, des pommes et; des poires
coupées en boules ou en petits quartiers et cuites,
des grains de raisins blancs et noirs, groseilles,
framboises,
Prenez un compotier en cristal entourez-le;
avec de la glace pilée et salée comnie. pour les;
glaces.
Prenez trois quarts :2e Htre de gelée,
claire (page 470) au citron, à l'orânge oii.au maf/
rasquin, peu collée; mettez-la dans un poêlon,
laissez-la refroidir, puis tournez-la sur de la glace
non ;salée, pour la lier mêlez-lui alors les fruits
et, 2 minutes après, versez-la dans le vase en cristal couvrez-la et faites-là frapper une heure;
servez-la dans k> vase.
Cette méthode de servir une macédoine de
fruits, est la plus simple et la meilleure..

etc.'

CUISINES ETRANGÈRES

CUISINE ITALIENNE
SOUPE AUX CHOUX ET RIZ A L'ITALIENNE.

Emincez le cœur de 2 petits choux frisés, tendres et propres. Mettez-les dans une casserole
avec 125 gram. de lard haché avec une pointe
d'àil; mouillez avec 2 litres d'eau chaude ou du
bouillon cuisez 30 à 35 minutes ajoutez alors
sel et poivre, 200 gram. de riz de Piémont trié; cuisez encore 20 minutes; servez avec du parmesan
râpé.
SOUPE, RIZ ET RAVES A L'ITALIENNE.

Coupez en dés quelques bonnes raves mettezen dans une casserole la valeur d'un litre ajoutez
125 gr. de lard haché, sel et poivre, 2 litres d'eau
chaude ou du bouillon. Cuisez les raves sur feu
modéré, jusqu'aux trois quarts de cuisson ajoutez alors 200 gram. de riz tiré. Cuisez encore
20 minutes servez avec du parmesan râpé.
SOUPE D'AGNELOTTI A LA PIÉMONTAISE.

Préparez .2 litres de soupe à la purée de
volaille; tenez-la au bain-marie. Hachez 250'
grammes de chair de volaille cuite, pilez-la avec

gram. de panade au pain; ajoutez un oçuf
entier, sel et muscade passez au tamis.
Prenez 300 gram. de pâte à nouilledivisèz-la en
deux parties; abaissez celles-ci minces; sur l'une,
rangez en ligne et à distance des petites parties, de
farce comme pour ravioles mouillez et couvrez.
avec la deuxième abaisse appuyez la pâte, et distribuez-la en carrés, renfermant la farce.
Plongez-les à l'eau bouillante.et salée cuisez-les
6 à 8 minutes, tout doucement. Egouttez-les,mettezles dans la soupière et versez la soupe dessus.
100

SOUPE DE COURGERONS A L'ITALIENNE..

Émincez une douzaine de courgerons frais;
faites-les sauter à feu vif, dans une poêle avec du.
beurre, jusqu'à ce qu'ils aient rendu leur humidité assaisonnez.
Rangez sur le fond d'un plat
creux, en terre ou en métal une couche débranches
de pain; arrosez-les avec un peu de dégraissis du
pot-au-feu saupoudrez-les avec du parmesan
râpé; sur ce pain, rangez les courgerons; masquez-les avec des tranches de pain; arrosez-les
avec du dégraissis, et saupoudrez avec du parmesan faites gratiner un quart d'heure,'et servez
en même temps qu'une soupière de bouillon de
pot-au-feu, passé à travers un linge, et colorié avec
quelques gouttes de caramel.
SOUPE A LA MIE DE PAIN A L'ITALIENNE.

Cette soupe, d'un apprêt tout à fait simple, expéditif et peu coûteuse, mérite l'attention des mé-

nagères.

Mettez en ébullition 2-litres de bouillon; retirezle sur le côté. Mettez dans une terrine 2 poi-

panure blanche et fraîche ajoutez
2'poignées de parmesan râpé, une pointe de
muscade; délayez avec 3 œufs entiers; versez
dans le bouillon, en remuant cuisez 12 minutes;
remuiez avec un fouet, et servez.
gnées de

"'

SOUPE A LA PARMESANE.

Mettez dans une terrine 100 gram. de farine
et 100 gram. de parmesan râpé, une pincée de sel
et muscade, 4 oeufs- entiers. Melez le tout, et délayez avec quelques cuillerées de lait ou de crème
crue, juste assez pour former une pâte coulante.
Versez-la peu à peu dans une petite passoire, et
faites-la tomber dans. 2 litres de bouillon passé,
en ébullition;, cuisez'10 à 12 minutes sur le côté
du feu, et servez.
GNOQUIS A L'ITALIENNE.

Mettez dans une terrine 100 gram. de farine et
100 gram. de fécule, 8 jaunes et 2 œufs emiers
mêlez et délayez avec 5 décilitres de lait. Passez à
la passoire fine dans une casserole; ajoutez 100
gram. de beurre, sel, muscade, une pincée de
sucre liez l'appareil, en le tournant sur feu'doux
cuisez-le ensuite. à 8 minutes pour le rendre consistant retirez-le, mêlez-lui une poignée de parmesan râpé, versez-le sur. une tourtière mouillée;
étalez-le d'un doigt d'épaisseur; laissez refroidir.
Coupez alors l'appareil en ronds ou en losanges,
dressez-le par couches sur un plat à gratin, en
saupoudrant avec du parmesan et arrosant avec
du beurre fondu; faites gratiner au four 10 à
12 minutes servez.
RAVIOLES A L'ITALIENNE.

Avec 400 grammes de farine, 5

oeufs

entiers,

i

sel et 2 cuillerées d'eau tiède, préparez une pâte

à nouille légère. Enfermez-la dans un linge, laissez-la reposer 15 minutes.
Préparez une petite farce avec de là volaille ôudu veau cuit, 4 cuillerées de jambon cuit,' une
demi-cervelle de veau cuite, 2 jaunes d' œuf, une
poignée de parmesan râpé, une pointe de muscade.
Prenez-en là moitié, abaissez-la avec Je rouleau,1
de forme carrée, et bien mince. Placez alors sùr>
l'abaisse, à distance de 4 centimètres, des lignes',
de petites boules de farce de la grosseur dune;
noisette; humectez à l'aide du pinceau les inter-,
valles de la pâte.
Abaissez mince la deuxième moitié de la pâte,*
et couvrez-en la première. Appuyez; coupez alors
les bords de la pâte sur les 4 côtés avec une rou^
lette ou un couteau, puis coupez les ravioles en;
croix, entre les lignes.
plongez les raviolés à l'eau bouillante et salée
cuisez 7 à 8 minutes.
Egouttez-les, dressez-les par couches dans un
plat creux, en saupoudrant chaque couche avec du
parmesan râpé arrosez avec un peu de beurre
fondu, mêlé avec quelques cuillerées de sauce tomate,servez..

'

r'

LASAGNES A L'ITALIENNE..

Abaissez mince 500 grammes de pâte à houille
en forme de carré; divisez-la en trois parties et
coupez la pâte en rubans d'un demi-doigt.de large,
Plongez-les à l'eau bouillante et salée;; cuïsez-Ies
Egouttez-les, remettez-les dans
7 à 8 minutes.
la casserole, sans les rafraîchir assaisonnez avec
beurre, parmesan et du bon jus, mêlé avec. un
peu de sauce tomate. Le mélange opéré, dressez
les lasagnes sur un plat; saupoudrez de fromage,
arrosez avec ce qui reste de jus.

RISOT A L'ITALIENNE.

Triez un demi-litre de bon riz de Piémont ou de
Bologne. Hachez un oignon, mettez-le dans une
casserole avec un morceau de beurre.
..Faites-le revenir en tournant; quand il est de
belle couleur', mouillez avec 1 litre et demi de
bouillon Rajoutez une demi-feuille de laurier, et
cuisez à couvert sur feu modéré,jusqu'à ce que
le liquide, ts6it à peu près évaporé; le riz ne doit
plus alors croquer sous la dent; il doit être atteint
quoique ferme.
Retirez la casserole du feu, et mêlez au riz une
pincée de poivre rouge d'Espagne et un décilitre de
sauce tomate ;,ajoutez peu à peu, 1 50 gram. de
beurre divisé en petites parties, en même temps
que 125 grammes de bon parmesan frais, râpé au
moment. Couvrez la casserole, et 5 minutes après,
servez le risot dans un plat creux.

;::POULEINTE

AU JUS, A L'ITALIENNE.

,Faites bouillir* un litre d'eau avec une pincée de
sel; retirez sur le côté du feu ajoutez 50 grammes
de beurre, et laissez tomber en pluie, dans, le
liquide, de la semoule de maïs fraîche, de belle
couleur, en ayant soin de tourner avec une cuiller
à l'endroit où tombe la semoule la bouillie doit
être légère, cuisez-la 20 minutes, en remuant
souventijélle doit alors avoir la consistance d'une
purée
Retirez-la du feu; prenez-la avec une cuiller, et
dressez- la par couches dans un plat creux, an
saupoudrant chaque couche avec du parmesan et
arrosant avec un peu de bon jus d'étuvée, mêlé
avec quelques cuillerées de sauce tomate .et du
beurre; servez assitôt.

coulante..

MACARONI

A. L'ITALIENNE!

Avant tout, faites braiser un petit morceau de
boeuf, avec légumes, lard, jambon, et aromates,
afin d'en tirer 2 ou 3 décilitres de bon jus, succulent. Passez ce jus, mêlez-lui quelques cuillerées
de purée de tomate ou de la pâte de tomate délayée
avec du bouillon chaud.
On peut avantageusement remplacer ce jus par delà bonne glace due
viande, fondue, mêlée avec de la sauce tomate.
Prenez t00 grammes de macaroni pour chaque
convive; le, macaroni de Naples est le meilleur; on
peut maintenant en trouver dans toutes les villes.
On en vend de deux sortes, le gros et le fin ce
dernier est préférable.
Plongez-le à l'eau bouillante et salée; cuisez-le
jusqu'à ce qu'il ne croque plus sous la dent; il doit

rester

ferme.

Egouttez-le sans le rafraîchir, et dressez-le, par
couches, dans un plat creux, en saupoudrant
chaque couche avec du bon parmesan râpe, et arrosant avec une partie du jus préparé et un peu de
beurre fondu. Servez sans retard.
MORUE A L'ITALIENNE

(mets de déjeuner).

Faites frire à l'huile quelques petits carrés de
morue; égouttez-les, rangez-les sur le fond d?un§
casserole plate mouillez à peu pressa hauteur avec
de la sauce tomate; faites bouillir; retirez sur le
côté, et faites mijoter 20 minutes; saupoudrez dé
poivre, et

dressez.

CROQUETTES DE RIZ FARCIES \hors-d œuvre)

Faites blanchir 250 grammes de riz; cuisez-le
avec du bon bouillon, en le tenant, consistant.
Finissez-le, en lui incorporant 100 grammes de
beurre, muscade et 2 poignées de parmesan râpé

il do,it être bien lié laissez-le à moitié refroidir.
Préparez un petit hachis composé de foies de
volaille, jambon cuit et champignons; mêlezlui un peu de bonne sauce brune, en le conservant
consistant.– -Prenez le riz avec les mains pour former des croquettes en bouchons, mais enayant soin
de les fourrer,, avec une petite partie du hachis.
Trempez-les dans des œufs battus, panez et faitesles frire peu à la fois, à feu vif.
CROQUETTES A L'ITALIENNE

(kors-d1 œuvre).

un morceau de longe de.
veau rôtie et froide, de desserte. Mêlez à ce salpiCoupez en petits dés

con moitié de son volume de ,macaroni cuit, coupé
en dés; ajoutez quelques cuillerées de jambon
cuit et champignons. Faites réduire de lâ béchamel (p. 54); quand elle est bien serrée, mêlezlui 2 ou 3 cuillerées de sauce tomate. Liez le salpiassaisonnez et laissez refroidir. Formez les
con
croquettes; panez et faites les frire.
POULE FARCIE, A L'ITALIENNE.

Videz et flambez une bonne poule pas trop
Emincez 250 grammes de foie de veau
vieille.
ou de porc, faites-le revenir dans une poêle avec
du -lard fondu, sel, poivre, un brin d'aromates;,
aussitôt qu'il est atteint, retirez et laissez-le refroidir. Avec ce foie pilé, un égal volume de
mie de pain imbibée et exprimée, 3 jaunes d'œuf
persil haché, préparez une farce, et avec elle,
remplissez le corps et l'estomac de la poule. Bridezla, mettez-la dans une casserole foncée avec des
débris de lard; 2 oignons émincés, une douzaine
de gousses d'ail entières, et 3,à 4 tomates coupées.
Mouillez à moitié de hauteur avec du bouillon, et

cuisez-lâ tout doucement.

Passez là
Débridez-la., dressez-la sur un plat.
cuisson au tamis, ainsi que l'ail et l'oignon; liezla avec un peu de fécule.délayée, et versez-la ..sur

•-,

la poule.

ESCALOPES DE VEAU A LA MILANAISE..

Sur une noix de veau bien Manche, coupez de
larges escalopes de, l'épaisseur d'une pièce de 5 fr.
'Battez-les, parez-les d'égale forme; assaisonnez,
trempez-les dans des œufs battus, et panez-les à la
panure blanche. Cuisez-les 7 à 8 minutes, à la
poêle avec du beurre dressez-les, arrosez-les avec
Si le
beurre et servez avec des citrons coupés.
veau est fin, ces escalopes sont excellentes à

manger.
FOFE DE VEAU A L'ITALIENNE'

(entrée).

Mettez dans une casserole du beurre et 5 à 6 cuillerées d'échalotes et oignons hachés, une feuille
de laurier et une gousse d'ail non épluchée faites
revenir de couleur blonde, à feu modéré; ajoutez
le double de ce volume de champignons frais
hachée cuisez jusqu'à ce que leur humidité soit
évaporée. Mouillez alors avec 2 décilitres de jus
lié et quelques cuillerées de vin blanc; faites
réduire 5 minutes sans cesser de tourner retirez
sur le côté du
Coupez en tranches, minces. de 2 doigts carrés,.
500 grammes de bon foie de. veau. Chauffez' du
beurre dans une large poêle;, mêlez-lui le foie et
faites-le revenir à feu vif, en le sautant assaisonnez avec sel et poivre; aussitôt qu'il est atteint,
égouttez-en le-beurre, et mêlez-lui là sauce aux
fines-herbes; donnez un seul bouillon. Retirez ail
et laurier; saupoudrez avec persil, ajoutez un filet
de vinaigre,'et servez.

feu.

J

subrics

DE RIZ'

{hors-d'œuvre).

-Cuisez une petite casserole de riz,avec lait et
tenez-le consistant; laissez-le à moitié
beurre

refroidir, et finissez-le avec beurre, parmesan et
jaunes d'œuf crus. Prenez-le avec une cuiller,
laissez-le tomber en rond, sur une plaque dont le
fond est masqué d'une couche mince de beurre
épuré. Cuisez sur feu doux pour les colorer légèrement des deux côtés égouttez et dressez.
SUBRICS DE' POULEINTE

{hors-d'œuvre).

Avec 200 grammes de semoule de maïs et de
l'eau, préparez une bouillie de pouleinte (p. 477)
quand elle est bien cuite et liée à point, retirez-la;
incorporez-lui 100 gr. de beurre et 100 gr. de

parmesan râpé, poivre et muscade. Prenez-la
avec une cuiller de table, et faites-la tomber en
couche mince et ronde sur une plaque mouillée
posez aussitôt sur le centre une petite cuillerée de
fromage râpé, gruyère ou parmesan, et couvrez
avec une mince couche de pouleinte chaude.
Laissez refroidir, égalisez ensuite, les ronds, en
les coupant avec un coupe-pâte trempez-les dans
•des œufs battus, panez et faites frire.'
SUBRICS D'EPINARDS (hors-d'œuvre).

Prenez -250 grammes d'épinards blanchis et
hachés. Faites-les revenir au beurre, saupoudrezles avec un peu de farine, et mouillez avec du lait;
.assaisonnez et cuisez 12 minutes, en les tenant
^consistants finissez-les avec 8 à 10 jaunes d'œuf
crus, et laissez refroidir.
f Prenez-les avec une cuiller, et laissez-les tomber en ronds, sur le fond d'une plaque beurrée.
'Quand l'appareil est raffermi d'un côté, retournezle, faites-le prendre de l'autre et servez.

ASPERGES A L'ITALIENNE.

En Italie, les asperges sont vertes comme à Bordeaux. Mais on peut préparer aussi de cette façon
les asperges violettes.
Ratissez-les, faites-les cuire à l'eau salée;
égouttez-les sur un linge pour mieux en éponger
-l'eau; dressez-les par couches sur un plat nu, en
les saupoudrant avec du parmesan râpé et un peu
de poivre; arrosez-les avec du beurre cuit à la
noisette. Servez-les' bien chaudes.

CUISINE RUSSE ET POLONAISE
BARSCH A LA POLONAISE.

Mettez dans un pot en terre, 1 kilogramme de
poitrine de bœuf, un morceau de petit-salé et un
canard propre, blanchi; mouillez avec de l'eau et
du jus de betteraves clair (1). Faites bouillir, en
écumant; retirez sur le côté du feu, ajoutez oignons et poireaux, racine de céleri, sel, girofles
2 heures après, ajoutez 2 saucisses fumées. Retirez les viandes à mesure qu'elles sont cuites.
Passez et dégraissez le bouillon; laissez-le à peau
près refroidir et clarifiez avec 2 blancs d'oeuf, en

opérant comme pour du bouillon.
Mettez dans la soupière les filets de canards
coupés en petits morceaux, les saucisses, un peu
de petit-salé et de poitrine de bœuf également
coupés ajoutez une julienne de betteraves cuites:1

passez.

(i) Voici comment on obtient du jus de betteraves clair: Pelez
les betteraves crues, râpez-les, mettez-les dans un vase -en. terre
avec de l'eau tiède, et faites fermenter jusqu'à ce que le liquide

soit clair

on peut aussi ajouter des petites ravioles, préparées avec des champignons secs, cuits et hachés.
Versez le bouillon dans la soupière, en le passant.
BORTSCH RUSSE, AU POISSON.

Préparez un bouillon de poisson avec des têtes
et arêtes, légumes et champignons secs. Emincez en grosse julienne betteraves, oignons et poireaux, racines de persil. Ciselez un demi-chou
blanc. Faites revenir les légumes émincés mouillez avec le bouillon de poisson; faites bouillir, et
retirez sur le côté du feu; ajoutez le chou et un
petit bouquet de marjolaine; cuisez tout doucement. Au moment de servir la soupe, mêlezlui quelques petits filets de poissons turbot, saumon, soles ou tanches, panés et frits au beurre.
Ajoutez encore de petites ravioles, préparées avec
de la farce de poisson, puis cuites à l'eau. Versez
dans la soupière, et servez.
SOUPE AUX CHOUX, A LA RUSSE

(stscki).

Préparez un pot-au-feu avec 1 kilogramme de
poitrine de boeuf,,200, grammes de petit-salé, oignons, poireaux, racines de céleri, sel et 3 litres
d'eau. Quand les viandes sont cuites, égouttezlés et passez le bouillon, dégraissez; hachez un
oignon, mettez-le dans une casserole, faites-le
revenir blond; saupoudrez avec une cuillerée de
farine; cuisez 2 minutes, ajoutez 4 à 500 grammes
de bonne choucroute crue, bien exprimée et hachée 2 minutes après,' saupoudrez avec 2 cuille,rées de farine, et mouillez avec le bouillon dégraissé. Cuisez 5 minutes et retirez sur le côté du
feu. Une heure et quart après, ajoutez le tiers du

bœuf et le petit-salé coupés en carrés. Dégraissez
et finissez la soupe avec une pincée de fenouil
haché; versez dans la soupière.
KLODNICK A LA POLONAISE

{soupe).

Faites blanchir séparément, dans un poêlon;
une poignée de feuilles tendres de betteraves, une
pincée de ciboulette et une pincée de feuilles de
fenouil. Egouttez et hachez; mettez-les dans une
soupière ou dans une casserole à soufflé, en ruolz;
ajoutez 1 litre de jus d'agoursis salés et une égale
quantité de koas; tenez le vase sur glace pendant
une heure. Mêlez alors au liquide la valeur d'un
demi-litre de crème aigre (smitanë), et ensuite un
salpicon, composé de concombres frais et salés,
de queues d'écrevisses et de l'esturgeonou saumon
cuit. Assaisonnez et mêlez à la soupe de petits
morceaux' de glace bien propre.
koas (Jouas).
Mettez dans un vase 2 kilogrammes d'orge
mondé, autant de grains de seigle, autant de
grains de froment; mouillez à couvert avec de
l'eau tiède et laissez-les ramollir 12 heures. Quand
l'eau est absorbée, ajoutez 3-kilogrammes de farine de seigle, et délayez avec de l'éaù tiède, pour

former dutout une bouillie légère. Versez-la dans
un ou' plusieurs pots en grès, et tenez à four doux
toute une nuit. Versez-la alors dans un tonneau;
ouvert d'un côté; et délayez-la avec 25 à 30 litres
d'eau froide. 24 heures après, décantez le liquide
dans un autre vase; inêlez-lui 125 grammes do
de levure délayée avec une bouteille de vin blanc;
6 heures après, décantez et filtrez la liqueur.
Mettez dans chaque bouteille un grain de malaga,

remplissez avec le liquide; bouchez et fermez au
fil de fer tenez dans un lieu frais, à la cave.
TOURTE DE SAUMON A LA RUSSE

(entrée).

Préparez une farce à quenelle de brochet. Coupez en filets 300 grammes de chairs de saumon;
battez-les légèrement, assaisonnez et cuisez-les au
beurre, dans un sautoir, laissez refroidir.
Sur une tourtière, étalez une abaisse en pâte brisée masquez-en le centre avec une couche épaisse
de farce, et sur celle-ci, rangez en dôme les filets de
saumon, en les entremêlant avec des champignons
des huîtres ou des moules, des queues décre-,
visse. Masquez le tout avec une couche de farce,
et rapprochez les bords de la pâte, en l'appuyant
sur le dôme et en la plissant légèrement sur, les
côtés. Mouillez le dessus, et couvrez avec une petite abaisse ronde; faites un petit trou sur le centre, dorez et cuisez trois quarts d'heure, a four
modéré. Sortez-la, dressez-la sur plat, et infiltrez
à l'intérieur, par le haut, un peu de sauce légère.
KOULIBIAC DE POISSON A LA RUSSE

[relevé).

prépare ce pâté avec du feuilletage ou avec
de la pâte a brioche légère et moins beurrée qu'àj
l'ordinaire.
Coupez en tranches, des, chairs de saumon ou
de turbot, crues; de tanches ou même d'anguilles
saris peau ni arêtes; assaisonnez et faites-les revenir avec beurre et fines-herbes, oignons et
champignons frais hachés; liez avec un peu de
sauce, et retirez du feu.
Cuisez au bouillon 300 grammes de riz, de gruau
de' sarrasin (kasche) ou simplement de la grosse
semoule, en la tenant consistante laissez refroidir.
-Faites durcir 4 œufs, hachez-les ensuite.
On

Si c'est avec dû feuilletage, abaissez les deux
tiers de la pâte, en forme de carré long mettez-la
sur un plafond. Sur le centre de cette abaisse,
rangez une couche de riz cuit ou de semoule sur
celle-ci, rangez une autre couche de poisson; arrosez avec un peu de sauce, et saupoudrez avec
des œufs hachés et du persil. Sur le poisson,
rangez une-autre couche de riz, puis de poisson,
d'œufs hachés; terminez avec une couche de riz,
humectez la pâte sur les côtés, ployez-la sur le
riz, en conservant au pâté la forme de carré
long. Avec lé restant de la pâte, faites une abaisse
mince, et étalez-la sur le haut du pâté; dorez et
ciselez-la. Cuisez le pâté une heure, à four mo-

déré.
Si on opère avec de la pâte levée, on l'abaisse
mince avec les mains, sur un linge fariné; on
forme le pâté et on le renverse sur une plaque
beurrée. On faitleverla pâte trois quarts d'heure;
on dore avec du beurre, et on cuit 35 minutes au
four.
LIEVRE A LA POLONAISE.

kilogramme de choucroute avec 500,
grammes de petit-salé.
Coupez en morceaux les restes d'un lièvre rôti,
servi la veille, retirez-en'les os autant que possible.
Quand la choucroute est cuite, enlevez le petitsalé, retirez-en la couenne, coupez-le en petites
tranches. Liez la choucroute avec un petit morceau de beurre manié, et mêlez-lui quelques cuillerées de graisse de rôti d'oie ou simplement du
beurre versez-en la moitié dans une terrine à
pâté; sur cette couche, rangez les morceaux de
lièvre et de:petit-salé; puis recouvrez avec le rasCuisez

1

tant

de la choucroute. Arrosez avec ce qui reste
de jus du lièvre couvrez et tenez à la bouche du
four 25 minütea servez dans la terrine.
PETITS POULETS RÔTIS A LA POLONAISE.

Faites tuer quelques petits poulets, tout à fait
jeunes, trempez-les dans l'eau chaude, afin d'enlever les plumes vivement. Videz-les et remplissez-en l'estomac et le corps avec une farce. composée simplement de beurre frais, de panure
blanche et fraîche, persil haché, sel et poivre.
Bridez promptement les poulets, traversez-les
avec une brochette, et fixez celle-ci sur broche.
Faites-les rôtir 14 à 15 minutes, à feu modéré, en
les arrosant avec du beurre 2 minutes avant de
les retirer, saupoudrez-les avec de la panure;
puis salez-les. Servez-les simplement avec le
beurre de la lèchefrite, sans jus. Pour que ce
rôti donne un parfait résultat, les poulets doivent
être mis en broche pendant qu'ils sont encore
chauds.
BOEUF. A LA POLONAISE

(relevé).

Prenez un morceau de culotte de bœuf, braisée
et froide; coupez-la en tranches longues, de
moyenne épaisseur et égales. Emincez 4 gros
oignons, faites-les revenir au beurre, de belle
couleur: mouillez avec un peu de bouillon, et
faites réduire celui-ci à glace; saupoudrez les oignons avec une pincée de farine, et mouillez 2 décilitres de jus ou de bouillon; cuisez 10 minutes,
retirez du feu ajoutez une poignée de racines de
raifort hachées une poignée de panure blanche
cet un peu de
Prenez an plat long, en métal ou plat à gratin
rangez les tranches de -boeuf en travers, l'une sur
..l'autre, en alternant chaque tranche avec une

persil.

cuillerée de l'appareil aux oignons masquez, les
tranches en dessus, avec une couche du même
appareil, et saupoudrez avec de la panure faites
gratiner àfour doux, trois quarts d'heure, en arrosant de temps en temps avec un peu de jus lié
servez le plat tel qu'il

est.

SRASIS POLONAIS A LA PAYSANNE

Hachez 500 gr. de maigre'de bœuf cru, après
en avoir retiré les nerfs mêlez-lui 200 grammes
de graisse de boeuf hachée, 100 grammes d'oignon
haché, une pointe d'ail, sel et poivre.
Quand le tout est bien mêlé, forniez-en une:
boule; roulez-la dans la panure/et mettez-la dans
une casserole avec un: peu de jus ou dé bouillon
cuisez une demi-heure avec feu dessus, feu dessous.
!;
••
Entourez alors là viande avec une garniture: de;
petites boules de pommes de terre blanchies salez
et finissez de cuire ensemble; -servez.
i;
SRASIS POLONAIS AUX FINES-HERBES (entrée).

Coupez en tranches minces du veau, ayant la largeur de 6 centimètres et la longueurde 12. Battezles, parez-les, égales .assaisonnez avec sel! et poi;>tj-y;v'tï
vre hachez plusieurs oignons.
Préparez une farce aux fines-herbes cuites avec
oignons^ échalotes, champignons^frais ou secs et.
persil hachés, mie de pain et quelques jaunes d'œuf;
Sur chaque tranche de veau, étendez une couche
mince de cette farce, puis roulez ces bandes sur
elles-mêmes, et :nouez-les avec du ni. Rangezles dans une casserole plate, beurrée faites-les?
revenir 10 minutes, puis mouillez avec quelques,
cuillerées de bouillon, et cuisez à court mouillement, tout doucement, avec feu dessus et dessous.
Quand le liquide est évaporé, ajoutez un peu de

viri.' QuaiiH les srasis sont cuits, débridez-les et
dressez-les; liez leur ;cuisson avec un peu de fécule délayée; et versez dessus.

srasis POLONAIS AU KASCHE (entrée).
Cuisez ,200 grammes de kasche, à l'eau et sel,, en
le tenant consistant retirez-le du feu et broyez-le,
en lui .mêlant, une cuillerée d'oignon haché, revenu au beurre. Hachez finement 500 grammes
de viande maigre de boeuf sans nerfs; assaisonnez;
divisez-la en partie de la grosseur d'un oeuf et
abaissez-la en bandes minces et régulières de
10 centimètres de long sur 8 de large; sur celles-ci,
étalez une couche de kasche refroidi; roulez la
bande sur elle-même, de façon à former une paupiette nouez-la avec du fil.1 Rangez les srasis dans
un sautoir étroit mouillez avec un peu de bouillon. et cuisez trois quarts d'heure àl'etuvée, en les
arrosant. Débridez-les etdressez-les mêlez un
peu de jus lié à la cuisson, et versez sur les

srasis..

COTELETTES,DE VEAU A LA RUSSE

1:

(entrée).

Prenez 5 à 6 côtelettes parées et assaisonnées
farinez-les. Faites chauffer du beurre dans une
casserole plate, et rangez les côtelettes dedans;
faites-les revenir à feu modéré, en les retournant;
mouillez à mi-hauteur avec du bouillon et finissez
de cuire les côtelettes en les retournant, et en
ajoutant de temps en temps un peu de bouillon
11 faut les cuire une demi-heure. Au dernier moment, saupoudrez-les avec des cornichons hachés,
donnez un seul bouillon et servez.
MOUTON A LA POLONAISE.

Prenez lés chairs d'un gigot de mouton de dés-

serte; coupez-les''

en tranches, pas trop minces.;
Pelez quelques pommes aigres, coupez-les en
tranches épaisses il faut un peu-plus de pommes
que de viande. Beurrez un plat creux en terre;

pouvant aller au four, masquez-en le fond avec,
une couche de pommes; assaisonnez avec sel et
poivre. Sur les pommes, rangez une couche de
viandes, et continuez ainsi, en alternant les pommes et les viandes; arrosez largement avec du
beurre; couvrez le vase et cuisez à four doux
une demi-heure. Servez dans le plat même.
PETITS PÂTÉS RUSSES A LA CHOUCROUTE

(hors-d'oeuvre chaud).,

Faites revenir au beurre un petit oignon haehe
ajoutez quelques poignées de choucroute crue,
hachée et bien exprimée, cuisez-la avec un peu
de bouillon; laissez-la refroidir. Prenez des
abaisses rondes, en demi-feuilletage; masquez-les
sur le centre avec une petite couche de Icasche
froid; sur celui-ci, placez une petite partie de
choucroute. Mouillez la pâte, soudez-la en dessus,
pincez, dorez et .cuisez 20 minutes à four modéré.
PETITS PÂTÉS RUSSES AUX CAROTTES.

un quart dê
litre; faites-les blanchir 5 minutes; égouttez-lès.
et faites-les revenir avec du beurre et oignon haché cuisez-les avec un peu de bouillon, et faites
réduire celui-ci; assaisonnez et liez avec quelques
cuillerées de béchamel; ajoutez 4 oeufs durs, haAbaissez mince, de,
chés
laissez refroidir.
la pâte brisée; sur cette pâte, coupez des abaisses
garnissez -en
de 7 à 8 centimètres de large
le centre avec une petite partie de l'appareil et
terminez comme il est dit pour les petits pâtés à
Coupez des carottes en petits dés

la choucroute; puis rapprochez les bords pour les
souder eh dessus; pincez-laensuite, et rangez les
pâtés sur une tourtière; dorez-les et cuisez-les

pâtés doivent avoir
-ces
petit bateau renversé.

20 minutes à four doux

la forme d'un

petits pâtés

A LA. POLONAISE

(hors-d'oeuvre chaud).

préparez un petit hachis de bœuf, de volaille ou

de gibier; assaisonnez et mêlez-lui 2 cuillerées
d'oignon haché, revenu avec du beurre; liez avec
un pou de sauce serrée, et laissez refroidir. Faites
des petites abaisses rondes, avec de la pâte brisée

garnissez-les sur le,centre avec une petite partie
d'appareil, mouillez la pâte, et rapprochez-en les
bords sur le milieu, pour les souder et les pincer.
Rangez-les sur une tourtière, dorez et cuisez
20 minutes au four.
KASCHE DE SARRASIN A LA RUSSE.

qu'on appelle kasche en Russie, c'estde la semoule de sarrasin plus ou moins fine. On la cuit à
l'eau salée, au bouillon gras ou au bouillon de
champignons secs. Il suffit de laisser tomber la
semoule dans le liquide, en remuant. On la cuit
trois quarts d'heure à feu doux ou au four. Le
kasehe doit être tout à fait à sec et consistant. On
le finit avec un morceau de beurre.
Ce

CÈPES A LA RUSSE.

"Prenez des cèpes propres, coupez-les en quatre;

mettez-les dans une casserole avec du beurre, et
faites-les revenir; assaisonnez, ajoutezunbouquet
de persil et de fenouil vert; quand l'humidité est
évaporée; mouillez-les avec un peu de béchamel
légére, cuisez-les ainsi 20 minutes. Si la sauce était

alors légère, égouttez et passez-la, dans ;une autre
casserole; faites-la réduire, et liez-la avec. un pneu
de crème aigre, ajoutez les cèpes, et finissez avec
une pincée de fenouil haché.
POMMES DE TERRE A LA POLONAISE.

'v

Cuisez des pommes de terre en robe. Egouttez
et pélez-les; coupez-les en tranches régulières,
mettez-les dans une poêle avec du beurre assai;
sonnez avec sel et poivre; chauffez-les sans les colorer. Dressez-les sur plat, et masquez-les avec
une sauce à la .crème, saupoudrez avec câpres.
WATROUSKIS A LA. RUSSE.

Enfermez dans un linge, et tenez sous presse

pendant quelques heures, 250 gram. de fromage
blanc, à la pie. Pilez-le ensuite avec 185 gram. de
beurre; assaisonnez avec sel et, muscade; mettezle dans une terrine; travaillez-le avec une cuiller,
mêlez-lui peu à peu un oeuf, entier ,et quelques
jaunes –Abaissez mince de la pâte brisée %fine;
coupez-en des abaisses rondes, de 4 à5 doigts dé
large, et garnissez-les avec l'appareil au fromage;
relevez légèrement les bords do la pâte, en les
pinçant ou les.roulant avec les doigts;, dorez la
pâté etcuisez un, quart d'heure au four.
BLINIS IMPROVISÉS.

Mettez dans une terrine une demi-livrede farine
de sarrasin (1); délayez-la avec un verre de; lait
tiède, de façon à obtenir une pâte de même

consistance que la pâte à frire; ajoutez une
pincée de sel, 6 jaunes d'œuf et un "œuf entier.
trouve cette fariné à Paris dans différentes imaisonsi'
qui vendent les produits étrangers.;
>i-i
(1) On

:ïÂ

Fouettez 5 blancs, et incorporez-les à la pâte.

Faites fondre du beurre, épurez-le en le transvasant;
avec ce beurre et un pinceau, graissez des petites
poêles à blini ou à pannequet; chauffez et versez
une petite partie de la pâte dans chaque poêle
aussitôt qu elle est raffermie en dessous, humectez-la avec du beurre, et retournez-les blinis finissèz de les cuire, humectez-les encore avec du
beurre, et enlevez-les On mange ces blinis bien

chaudes.

RASTAGAÏS DE SAUMON A LA RUSSE (llOr$-$

OSUVrechaild)*

Coupez en dés des chairs crues de saumon.

Faites revenir au beurre quelques cuillerées
d'oignon haché, ajoutez le saumon, assaisonnez
et faites revenir pour cuire le saumon; retirez-le
du feu;
Abaissez mince de la pâte à brioche
légèreou du demi-feuilletage, coupez-en de petites abaisses rondes garnissez le centre avec une
petite couche de Icasche, et sur celle-ci, placez une
petite partie du salpicon de saumon; mouillez la
pâte, rapprochez-en les bords sur le milieu pour
lés souder; pincez-les, et rangez-les sur une tourtière dorez et cuisez-les 20 minutes à four moSALADE RUSSE.

Mettez dans une terrine

à 6 cuillerées de
chairs cuites de poulet, autant de. filets. dé sole,
autant de saumon fumé, autant de langue à l'écarjate; coupés en petits dés; ajoutez 8 à 10 cuillerées
d'âgoursis crus, 5 à 6 de: carottes cuites, autant
de pommes de terre et autant de haricots verts,
également coupés en petits dés.
Assaisonnez d'abord les légumes avec sel, huile
5

et vinaigre; laissez-les macérerune heure égouttez-les, liez-les avec quelques cuillerées de mayonnaise. Dressez la salade sur unplat, entourez-la
avec une couronne de tranches minces de betteraves cuites, assaisonnées en salade.
CIERNIKI a'la polonaise (hors d'oeuvré).
Passez au tamis 250 grammes de fromage blanc,
égoutté et pressé;. mettez-le dans une terrine,
aujotez 150 gram. de beurre fondu, 200 gram. dé
farine, sel, poivre et muscade. Délayez avec
5 à (3.oeufs entiers, et un peu de crème, de façon à
obtenir une pâte de même consistance que la pâte
à chou. –Essayez-en une petite partie, en la faisant
pocher comme des quenelles, puis prenez la pâte
avec une cuiller, par parties égales mettez-les sur
la table farinée; roulez-les avec là main, et faitesles pocher à l'eau bouillante et salée
Egouttez-les et rangez-les par couches dans
un plat creux, en saupoudrant chaque couche avec
du parmesan râpé, et les arrosant avec du beurre
à la noisette (1). `

i

VAEÉNIKIS A LA POLONAISE.

Préparez un appareil au fromage blanc, comme
pour la Watrouschki. Abaissez mince' de la
pâte à nouille; puis ranges. à distance des petites
boules d'appareil. Mouillez la pâte dans les intervalles, et couvrez avec une autre abaisse de la
même pâte. Appuyez les intervalles, puis coupez
lesyàrenikis de forme carrée, en lés détachant.
5.à 6 minutes. Egouttez-les et dressez-les par couches dans un plat creux, ënarrosàntchaquecouche
ûvec du beurre à la noisette.
3^
v

(t; Le beurré Ma noisette, c'est du beurre fondu,

jusqu'à ce qu'il prenne une légère couleur brune.

épuré

'

.-et.-cnit.'

vri~

.n^èotkïs

A:

la polonaise (hors-d'

œuvré).

Préparez un

appareil au fromage blanc, comme
pour les'watroùschkis; prenez-le par petites
parties, et enfermez-les dans des bandes de pànnequets,;en fermant bien les issues. Trèmpez-les
dans une pâte "a frire, et plongez-les à friture
chaude
quand la pâte est sèche, égouttez et
servez!;

BISCUIT A LA POLONAISE.

Prenez un biscuit, cuit dans un moule à charlotte. Coupez-le, en tranches transversales d'un

demi-doigtd'épaisseur; masquez-les une à une
avec une couche de crème pâtissière au rhum, et

remettez les ensemble dans -le même ordre. Masquez également en dessus et sur les côtés, puis
masquez avec une couche de meringue. Tenez-le
four 'doux 20 minutes; laissez refroidir, et
servez.

CUISINE TURQUE

PILAFF A LA TURQUE.

kiMesurez un demi-litre de bon riz d'Egypte ou
r-vraicarroline; lavez-le, faites-le sécher une demiheure sur an tamis. Mettez-le dans une casserole,
•mouillez-le avec un litre et.demi de bouillon blanc
de volaille ou de mouton. Cuisez-le jusqu'à ce que
le liquide en bouillant fasse des trous sur la couche
'supérieure du riz; arrosez-le alors, avec 150

à200 grammes de beurre cuit à lanpisejtte (;?.4?4k
Couvrez la casserole, et tenez-la à la bouche du
four 12 à 14 minutes. Renversez alors le riz sur une
plaque, vannez-le avec une écumoire pour bien
détacher les grains; puis, dressez-le dans une cas-.
serole à légume, chaude. Couvrez et servez."
,'j;

DOLMAS A LA

TURQUE.

Prenez des petites feuilles de chou, tendres;
faites-les blanchir, égouttez-les.
Préparez un
hachis cru, de mouton et graisse de bœuf; ajoutez
2 poignées de riz blanchi, seul, poivre, oignon et
persil haché. Coupez les feuilles de chou d'une
égale largeur, garnissez-les avec une petite boule
de farce, et enveloppez celle-ci avec la feuille.;
les dolmas doivent avoir la grosseur d'une noix
Rangez-les, par couches, dans une casserole, en
les serrant; saupoudrez chaque couche avec du
sel, puis, mouillez à hauteur avec dû bouillon';
couvrez avec une assiette afin de les presser, et cuisez une heure et demi, à feu très-doux.
Egouttez alors le liquide, liez-le avec quelques
jaunes d'œuf, mêlez-lui le jus de quelques citrons.
Renversez les dolmas sur un plat, arrosez avec la'
sauce.

VU

TURQUE.
Prenez 6 petites aubergines 'fraîches coupezles du côté.de la tige, et videz-les à l'aide d'une^
cuiller- à racine.. Ciselez transversalement la peau;
des aubergines, et glissez dans ces entailles! -de1
minces tranches d'oignon cru et d'ail. Plongez-les
à grande friture à l'huile, cuisez-les 2 minutes;
égouttez-les. Hachez les chairs des aubergines,
mêlez-les avec une suffisante quantité de viande»,
crue de mouton, hachée et mêlée avec une égale!
AUBERGINES FARCIES,

partie de graisse de boeuf hachée. Assaisonnez
avec sel et poivre, oignon et persil haché ajoutez
une poignéede riz blanchi.
Rangez lés aubergines l'une à côté de l'autre,
dans une casserole plate, en terre;mouillez à mihauteur avec une sauce tomate très-légère, et cuisez-les à four doux. Servez dans le plat même.,
CUISINE ALLEMANDE
SOUPE A LA FARINE, AUX PANNEQUETS

Avec 50 gram. de beurre et 2 cuillerées de farine, faites un roux, sans le colorer; mouillez peu
à peu avec 2 litres de bouillon; faites bouillir en
tournant et retirez sur le côté; cuisez 25 minutes.
Dégraissez et liez avec une liaison de 3 jaunes, àla
crème; cuisez la liaison sans faire bouillir, et versez-la 'dans la soupière, en la passant. Mêlez-lui 4
à 5 pannequets sans sucre coupés en julienne.
SOUPE

A, LA. FARINE ET CANNELLE A L'ALLEMANDE.

Faites fondre 50 gram. de beurre dans une casserole, ajoutez2 cuillerées de farine; cuisez 2 minutes en tournant mouillez avec un litre et demi
de lait cuit tournez jusqu'à'1'ébullition; et retirez
sur le côté; 20 minutes après, dégraissez ajoutez
une pincée de sucre et une pincée de cannelle; au
bout de 2 minute's; versez dans la soupière.
SOUPE,'AUX- CERISES A L'ALLEMANDE.

Retirez queues et noyaux à 1 kiîogr. de cerises aigrès mettez-en les deux tiers dans une casserole en
terre et mouillez avec 1 litre et demi d'eau chaude;

ajoutez cannelle et zeste de citron cuisez 12 à 14
minutes; liez alors le liquide avec 2 cuillerées de
fécule délayée à l'eau froide; 10 minutes après,
passez au tamis et remettez dans la marmite
ajoutez le restant des cerises, sel, une pincée de
sucre et 2 verres devin rouge infusé avec une poignée de noyaux pilés. Faites bouillir en tournant,
cuisez 7 à 8 minutes sur le côté du feu, et servez
avec une assiette de biscuits à la cuiller coupés
en dés.
SOUPE A LA BIÈRE, A L'ALLEMANDE.

Avec 100 gram. de beurre et autant de fariné,
faites un petit roux, cuisez 2 minutes sans prendre
couleur et en tournant; mouillez peu à peu avec
2 litre de bière blanche, légère tournez jusque
l'ébullition, retirez sur le côté et cuisez 25 minutes.
Mettez dans un petit poêlon rouge 4 décilitres
de vin blanc, 2 décilitres de rhum, un morceau de
racine de gingembre coupée, un peu de zeste, un
brin de thym, et 125 gram. de sucre; chauffez et
tenez de côté. -Dégraissez la soupe, liez-la avec
12 jaunes d'oeuf mêlés avec 3 cuillerées d'eau
froide et 150 gram. de beurre divisé en petites
parties. Cuisez la liaison, sans trop chauffer; mêlez-lui l'infusion, en la passant, et versez dans la
soupière; servez à part de minces tranches de pain
CARPE A LA BIÈRE

{relevé).

Coupez en tronçons une carpe propre, de
moyenne grosseur, placez-les dans une casserole

plate, sur une couche d'oignons, carottes et racines
de céleri émincés; ajoutez sel, bouquet garni et
un morceau de pain d'épice coupé en dés mouillez à hauteur avec de la bière légère. Couvrez et

cuisez 10 minutes; retirez sur le côté du feu, et
,firüsséz de cuire le poisson ainsi quand il est à
point, là sauce doit être courte et peu liée; dressez-le sur un plat et passez la sauce dessus.

lièvre

A LA CHOUCROUTE

(entrée).

Quand on veut utiliser ce qui reste d'un lièvre
servi la veille, on coupe les viandes en morceaux,
en retirant les os superflus. On cuit à peu près
3 heures 1 kilogr. de bonne choucroute avec un
morceau de petit-salé; une demi-heure avant de se
mettre à table, on range la choucroute dans une
terrine à cuire, par couches, en alternant chaque
couche avec le petit-salé coupé, entremêlé avec
les morceaux de lièvre on couvre la terrine et on
la tient 25 minutes à la bouche du four; on la sert
telle qu'elle en la sortant du four.
FILETS-MIGNONS DE PORC A L'ALLEMANDE.

Parez les filets-mignons; mettez-les dans un
plat, arrosez-les avec quelques cuillerées de marinade crue, et faites-les macérer 12 heures.
Égouttez-les, piquez-les avec du lard; assaisonnez et rangez-les sur un plat à gratin; arrosez-les
avec du beurre, et faites les revenir 10 minutes. Arrosez-lesavecquelquescuilleréesdeleur marinade,
et finissez de les cuire. Egouttez-les, liez leur jus
avec un peu de beurre manié, et mêlez-lui une
égale quantité de bonne crème crue faites bouillir deux minutes, et versez sur les filets.
LIÈVRE. ROTI, :A L'ALLEMANDE.

Prenez le râble et les cuisses d'un lièvre; piquezle, mettez-le dans une huguenote plate; arrosez

avec du beurre, salez et faites rôtir au four. Quand
il est à peu près cuit, égouttez-le retirez une partie de la graisse et mêlez au restant une cuillerée
de farine ;'cuisez-la 2 minutes, et mouillez avec
3 décilitres de crème. Quand la sauce est liée, re-;
mettez le lièvre et finissez de le cuire en l'arrosant.
Dressez-le sur un plat; mêlez un filet de vinaigre
à la sauce cuisez 2 minutes, passez-la sur le lièvre.
POULETS FRITS A L'ALLEMANDE.

Faites tuer 2 petits poulets plongez-les vivement à l'eau chaude, afin d'enlever les plumes
d'un trait essuyez-les, flambez et videz-les. découpez-les chacun en 5 morceaux. Salez, farinez
et plongez-les dans la friture chaude égouttez,
salez et servez avec du persil frit et citrons coupés.
A la campagne, si on est pris à l'improviste, on
peut servir cette friture en toute assurance.
HURE DE SANGLIER A L'ALLEMANDE.

Faites brûler le poil de la hure à une forge ou
bien donnez-laà un charcutier pour la faire échauder et la gratter.
Faites-la dégorger une heuro; enveloppez-la dans
un linge, et cuisez-la dans une marinade avec vinaigre et eau. Quand elle est froide, remettez-la en
forme aussi bien que possible, en dissimulant les
déchirures avec du beurre puis glacez-la au pin-;
ceau, et posez-la d'aplomb sur un plat entourezla avec de la gelée, et envoyez en même temps
une saucière de gelée de groseille, mêlée avec de
la moutarde anglaise, du vinaigre, du cayenne,
et du zeste d'oranges vertes, râpe.
Sur une hure de sanglier, on ne peut guère couper que les chairs qui se trouvent sur le cou; elles^,
.sont peu abondantes, mais excellentes.
juq

NOUILLES A L'ALLEMANDE.

Émincez des nouilles; cuisez-les à l'eau salée;
égouttez-les, remettez-les dans la casserole mêlez-leur un peu de beurre, muscade et parmesan
râpé. Dressez-les sur plat/et masquez-les avec
une couche de sauce au pain frit (page 57).
ASPERGES A L'ALLEMANDE.

Cuisez à l'eau salée des asperges entières, blan-

ches ou violettes; égouttez-les sur un linge; dressez-les sur un plat, et masquez-les avec une sauce
au pain frit {page 57).
SALADE DE CHOUCROUTE A L'ALLEMANDE.

Prenez de la bonne choucroute sans odeur lavez-la, exprimez-en l'humidité, et assaisonnez-la
avec sel, poivre, huile et vinaigre.
SALADE DE POMMES DE TERRE A L'ALLEMANDE.

Cuisez des pommes de terre, en robe; pelez-les,
coupez-les en tranches; mettez-les dans un saladier assaisonnez avec sel et poivré; arrosez-les
avec un peu de bouillon chaud de la marmite, ou
bien avec de l'eau bouillante. Quand elles ont
absorbé le liquide, ajoutez huile, vinaigre et une
pincée d'oignon haché. Sautez la salade pour la
mêler et servez-la chaude.
CHOUX-FLEURS A L'ALLEMANDE.

Cuisez des choux-fleurs. à l'eau en petits bouquets. Égouttez-les sur un linge; dressez-les en
dôme sur un plat masquez-les avec une sauce au
pain frit (paqe 57).

TOPINAMBOURS A L'ALLEMANDE

Cuisez des topinambours à l'eau salée; égouttez-les coupez-les en tranches épaisses sautezles 2 minutes avec du beurre assaisonnez, duressez-les sur un plat, masquez-les avec une sauce
pain frit (page 57).
FLAMRI DE SEMOULE, A L'ALLEMANDE.

Faites bouillir un demi-litre de lait; incorporezlui peu à peu 125 gram. de semoule, en la laissant
tomber en pluie; donnez 2 bouillons; ajoutez
125 gram. de sucre en poudre; 4 cuillerées d'amandes pilées, un verre de vin blanc l'appareil
doit être léger; cuisez-le 7 à 8 minutes; retirez-le
ensuite du feu, et incorporez-lui peu à peu 4 a 5
blancs d'œuf fouettés; verséz-le dans un ou plusieurs moules trempés à l'eau froide laissez refroidir 3 à 4 heures; renversez-le sur un plat^et
arrosez-le avec un sirop au marasquin.
FRUITS AU VINAIGRE A L'ALLEMANDE.

Emplissez à peu près un bocal avec des cerises
noiTes ou des prunes noires pas trop mûres; sâns
retirer ni la peau ni le noyau. Faites bouillir du
vinaigre avec une pincée de sucre, grains de poivre et girofles; laissez refroidir .et couvrez-en-les
'fruits; fermez le bocal.
peut manger les
fruits un mois après.

-On

CUISINE ANGLAISE

SOUPE TORTUE, A L'ANGLAISE.

Ouvrez une boîte de tortue en conserve; faitesla chauffer 25 minutes au bain-marie, versez le
tout dans'une passoire, placée sur une terrine,
afin de recueillir le liquide. Coupez alors les morceaux de tortue en petits carrés longs; tenez-les
au chaud, dans une petite casserole avec un verre
de madère ou marsala. Masquez le fona d'une
casserole avec des légumes émincés; placez dessus une poule, un jarret de veau, un pied de veau
fendu, un os de jambon; mouillez avec 2 décilitres
de bouillon, et faites tomber à glace; mouillez
alors avec 4 litres de bouillon, et cuisez une heure
et demie sur le côté du feu; passez le liquide, dégraissez-le.
Faites un roux sans couleur, avec 75 grammes
fde beurre et autant de farine; mouillez avec 2 litres de. bouillon prépare tournez jusqu'àl'ébuHition et retirez sur le côté du feu 25 minutes après,
ajoutez un bouquet composé d'une pincée de sariette, une de marjolaine, une de thym; ajoutez
encore un verre de madère, quelques grains de
poivre et 2 girofles.
Un quart d'heur après, dégraissez la soupe;
passez-la, remette^-ia dànsia casserole; ajoutez
le bouillon de tortue et les chairs coupées, ainsi
qu'une pointe de cayenne donnez encore quelques bouillons et versez dans la soupière.

SOUPE A LA QUEUE DE BOEUF, A L'ANGLAISE.

Coupez une queue de boeuf en tronçons; faites.les dégorger et blanchir;, épongez-les sur un
linge. Mettez-les dans une casserole, avec dut
beurre, 2 petits oignons, une carotte, un bouquet
et aromates; faites revenir un quart d'heure.
Assaisonnez et mouillez à couvert avec du bouillon ou de l'eau chaude et un verre de vin blanc.
Faites bouillir et retirez sur le côté du feu.
Quand les viandes sont à peu près cuites, pasAvec
sez le bouillon allongez-le, dégraissez-le.
un .morceau de beurre et 2 cuillerées de farine,
préparez un roux peu coloré; délayez-le avec le

bouillon, et faites bouillir, en tournant; ajoutez
les morceaux de queue et un verre demarsala;
finissez de cuire tout doucement. Passez la soupe
dans la soupière, et mêlez-lui les morceaux de
queue.
SOUPE AUX ABATIS, A L'ANGLAISE.

Prenez 1 ou 2 abàtis d'oie' ou de dinde,: ailerons, cous et gésiers, propres; éçhaudez-les à
l'eau bouillante coupez-les en morceaux. Mettezles dans une casserole avec du beurre, faites-les
atteintes,
revenir à bon feu quand
saupoudrez avec 2 cuillerées de farine 2 minutes
après, égouttez-ènlâ graissé, et mouillez avec
2, à 3 litres d'eau chaude où dobouillon:; -êirun':
verre' devin' blanc. Faites bouillir, et retirez sur
le côté du feu; ajoutez un bouquet d'aromates,
2 oignons, 2 carottes; cuisez une heureet demie.
Passez la so.upe; unissez-la avec une pointé de
cayenne versez dans la soupière, et mêlez-lui les
-viandes après avoir paré chaque morceau.

.LAPIN A L'ANGLAISE.

une

Choisissez un gros lapin jeune, propre; emplisfarce au pain
sez-en le vidé: du ventre
(p. 51), finie avec oignon et persil hachés.
Bridez-le, bardez-le; faites-le rôtir 20' minutes au
four, en'l'arrosant avec du beurre. Servez avec
une purée à là-soubise, (page 66).
'GIGOT 'DE MOUTON BOUILLI, A L'ANGLAISE!

Coupez court le manche d'un gigot; plongez-le
dans une braisière d'eau bouillante; cuisez 10 mi-

nutes, ajoutez sel, légumes et gros navets; fermez
la- marmite et retirez sur feu plus modéré, mais
sans que l'eau ne cessé de bouillir.'Si le gigot pèse
6 livres, cuisez-le une heure et demie un quart
d'heure pour chaque livre. Égouttez et dressez
le gigot sur un plat, entourez-le avec une purée
préparée avec les navets masquez-le avec quelques cuillerées'de sauce au beurre, saupoudrez de
PATE DE BŒUF A L'ANGLAISE.

Prenez un plat à tarte, pouvant aller au four;
masquez-en le fond avec une couche de pommes
de terre crues, coupées en tranches; assaisonnez
avec sel et

poivre.-Surla tête ou la
queue d'un
filet de bœuf,
coupez de

minces

tran-

battezles et assaisonnez des deux côtés aveç sel et
poivre; rangez-les dans le plat, sur les pommes de
terre; sur la viande, placez quelques oeufs durs
chés

coupés en moitiés ou en quartiers. Versez. dans le
fond du plat la valeur de 2 décilitres de jus froid
ou de bon bouillon mêlé avec quelques gouttes de
caramel. Mouillez les bords du plat, et masquezles avec une bande mince de pâte brisée oudu demifeuilletage mouillez et couvrez entièrement le
pâté avec une large abaisse de la même pâte; appuyez-la sur les bords, avec la main; coupez-la
a niveau des bords, et cise!ez-la avecun petit coutea,u, en la coupant de haut en bas; ornez le déssus du pâté avec quelques feuilles imitées en pâte.
Dorez et cuisez une heure et quart, à four doux.
PLUM-PUDDING A L'ANGLAISE.

Prenez 250 grammes de graisse de rognon de
bœuf, hachée, 300 grammes raisins corinthe et
malaga épepiné, 250 gram. écorces confites
orange et cédrat, 250
grammes cassonnade, 300
grammes panure blanche
sel,muscade et gingembre
râpés, zeste de citron,
6 œufs entiers, demi-verre
de cognac, 4 cuillerées de
rhum, le double de crème
crue.
Mêlez dans une terrine
la graisse;les raisins et les
autres ingrédients,puis!les
œufs, crème et liqueurs.
Mouillez le centre d'une
serviette, beurrez-la, saupoudrez-la de fariné, étalez-la sur une terrine, et versez l'appareil dedans;
rassemblez les bouts, nouez-les fortement et plongez le pouding à l'eau bouillante. Cuisez 6 heures

sans cesser l'ébullition modérée. Démoulez le
pouding sur un plat, et masquez-le avec une sauce
au beurre, finie avec du sucre, un peu de rhum
et zeste. On peut aussi l'arroser seulement avec
du- rhum sucré, chauffé et enflammé.
POUDING D'ABRICOTS, A L'ANGLAISE.

En Angleterre, on fait la pâte avec une demilivre de graisse de rognon de bœuf, finement hachée, pour chaque livre de farine, un peu d'eau
et sel. En France, on peut prendre de la pâte
brisée faite avec 250 grammes de beurre par litre
de farine, 2 jaunes, un peu d'eau et sel.
Avec
cette pâte, foncez un large moule à dôme ou
un grand bol à pouding. Emplissez le vide parcouches,. avec des moitiés d'abricots pelés,ensaupoudrant chaque couche avec du sucre ou de la cassonnade
arrosez les fruits avec 4 cuillerées de
cognac; fermez l'ouverture avec de la même pâte,
et enfermez-ledans une serviette, en nouant celleci au-dessous du moule. Plongez le pouding dans
de l'eau bouillante, et cuisez une heure et demie.
Egouttez-le ensuite; enlevez la serviette et renversez-le sur un plat; saupoudrez de sucre, et servez.
POUDING AU PAIN A L'ANGLAISE.

Imbibez à l'eau tiède 200 grammes de mie de
pain de cuisine; exprimez-en l'humidité. Broyezlâ avec une cuiller, ajoutez une pincée de farine,
125 grammes de moelle de bœuf hachée, 150 grammes de sucre, 300 grammes de raisins secs de Corinthe et Smyrne, un grain de sel, un peu de
zeste, 4 œufs entiers; un demi-verre de rhum.
Beurrez le centre d'une serviette, farinez la partie
beurrée; versez l'appareil dedans, nouez fortement, cuisez 2 heures dans l'eau bouillante. Egout-

tez, dressez sur plat, servez'avec une sauce au
rhum ou à l'abricot.
DAMPFNOUILLES A L'ANGLAISE.

Coupez des tranches de briochè ayant l'épaisseur de 3 à 4 centimètres, (à défaut de brioche,
prenez de hi mie de pain de cuisiner; coupez ces
tranches en ronds avec un coupe-pâte de 3 doigts
de large. Rangez-les dans une casserole plate
beurrée, l'un à côté de, Vautre; mouillez à mihauteur avec de la crème ou du bon lait sucré
et infusé à la vanille. Faites bouillir le liquide,
couvrez la casserole, et tenez au four jusqu'à ce
que le liquide soit évaporé. Détachez les gâteaux
avec une palette; saupoudrez avec du sucre vanillé, et servez avec une crème à la vanille..
CRÈME AUX GROSEILLES

VERTES,A L'ANGLAISE.

Choisissez un litre de groseilles à maquereau,
encore vertes et fermes cuisez-les dans un poêlon
avec le quart d'un verre d'eau; aussitôt fondues,
passez-les au tamis. -Sucrez la purée, et faitesla réduire quelques minutes.. Quand elle est
froide, mêlez-lui le double de son volume de crèmô
fouettée. Versez dans un plat à tarte, et servez
aussitôt, avec une assiette de petits gâteaux.
TARTE DE GROSEILLES A MAQUEREAU.

Prenez 1 litre de groseilles à maquereau vertes
et dures, triées; plongez-les l'eau bouillante;
donnez un seul bouillon 'égoùttéz-les' sur un tamis. Quand elles sont froides; rangez-les en dôme,
par couches, dans un plat à tarte, en saupoudrant
chaque couche avec de la cassonnade.
Masquez les bords du plat avec une bande en

feuilletage; mouillez-la, puis couvrez le tout avec
une large abaisse de la même pâte; appuyezla sur les côtés, et coupez-la a niveau des bords;
mouillez simplement le dôme, saupoudrez-le avec
du sucre, et cuisez 45 minutes à four doux.
TARTE A LA RHUBARBE.

Prenez des tiges tendres de rhubarbe cultivée;

fendez-les en deux, et coupez-les de 3 doigts de
long. Retirez-en alors la peau rouge, et rangezles par couches, dans un plat à tarte, en saupoudurant chaque couche avecde la cassonnade; montez-les en dôme au-dessus du plat. Mouillez les
bords du plat, et masquez-les avec une bande de
pâte brisée au sucre; mouillez cette bande et couvrez le tout avec une abaisse de la même pâte.
Humectez le dessus de l'abaisse avec un peu de
blanc d'œuf, et saupoudrez avec du sucre en poudre. Cuisez à peu près une heure à four doux.
TARTE AU PAIN, A L'ANGLAISE.

Coupez des tranches minces de mie de pain da
cuisine; masquez-les d'un côté, avec une couche
mince de beurre; rangez-les par couches dans un

plat à tarte, en saupoudrant chaque couche avec
des raisins secs, sans pépins. Remplissez le plat
avec une crème crue aux œufs, préparée comme
il est dit pour le pouding de cabinet.
Mettez le plat dans une casserole: ou, un plafond, avec un peu d'eau chaude; couvrez, faites
bouillir, retirez et tenez sur le côté du feu, sans
ébullition: Quand la crème est prise, retirez le
plat, et saupoudrez de

sucre.

CUISINE ESPAGNOLE

PUCHERO A L'ESPAGNOLE.

Mettez dans une marmite en terre, 1 kilogramme
de poitrine de bœuf, un abatis de dinde, une
oreille de porc, propre, un morceau de jambon
cru ou petit-salé blanchi, un quart de litre de pois
chiches (garbanços) ramollis 12 heures à l'eau
froide, et enfin 5 litres d'eau froide et un peu de
sel. Posez la marmite sur feu, écumez;'au premier
bouillon, retirez sur le cotédu feu. Deux heures
après, ajoutez 2 poireaux, un bouquet de cerfeuil
noué avec une pincée de menthe sauvage, une
tranche de bonne courge pelée, une tête de laitue,

Une
une grosse carotte, un petit chou frisé.
heure après, ajoutez un petit saucisson au piment
(choriso); continuez l'ébullition modérée.
Au moment de servir, retirez la marmite du
feu penchez-la doucement, afin d'en égoutter le
bouillon, en le passant dégraissez-le et versez=le'
dans la soupière mêlez-lui la laitue et les poireaux
coupés, ainsi que de minces tranches de pain,
grillées. Dressez sur un plat, le bœuf, le jambon
et le choriso; entourez-les avec les légumes et les
pois; servez-les après la soupe.
SOUPE DE POITRINE DE VEAU, A L'ESPAGNOLE.

Préparez un petit pot-au-feu avec un morceau
de poitrine de veau, sel, eau, légumes et racines,
2 ou 3 chorisos et un demi-litre de pois chiches
(garbanços), ramollis. Quand la viande est cuite,

passez le bouillon dans la soupière; ajoutez une
partie de la poitrine, les saucisses coupées, et les
garbanços dégraissez et servez.
SOUPE AU LAIT D'AMANDE, A L'ESPAGNOLE.

Pilez 500 gram. d'amandes mondées délayezles avec un litre et demi de lait; passez à travers
un linge, en exprimant. Mettez le liquide dans une
casserole en terre ajoutez une pincée de sucre et
un morceau de cannelle faites bouillir; 5 minutes
après, ajoutez une assiettée de tranches minces de
pain, grillées; donnez 2 bouillons, et retirez sur le
côté couvrez avec un couvercle en tôle avec du
feu dessus; faites mijoter 10 minutes; retirez la
cannelle et servez.
SOUPE AU PAIN A L'ESPAGNOLE.

Chauffez dans une casserole en terre, un déci-

litre d'huile d'olives; quand elle commence à
fumer, ajoutez 3 gousses d'ail crues et pelées,
une pincee de poivre rouge, une pointe de safran,
une feuille de laurier; faites frire une minute;
puis mouillez avec 1 litre d'eau chaude faites
bouillir 10 minutes, et retirez ail et laurier. Mêlez
alôrs au liquide une assiettée de tranches de pain
blanc, grillées. Cuisez 2 minutes puis, retirez la
casserole sur feu doux, et laissez mitonner la
soupe avec du feu sur le couvercle. Quand le liquide est absorbé par le pain, faites, à l'aide d'une
cuiller, des petites fossettes surlasurface, et placez
an œuf poché dans chaque fossette. Servez aussi-,
tôt la soupe dans la casserole même.
SOUPE BLANOHE A L'ESPAGNOLE.

Mettez 2 gousses d'ail dans une casserole en

terre, avec 1 décilitre d'huile, faites légèrement

colorer l'ail enlevez-le, ajoutez à l'huile une assiettée de tranches minces de pain, coupées en
carré; faites-les frire quelques minutes, eh remuant mouillez avec 1 litre d'eau chaude; ajoutez sel et poivre faites bouillir. Aussitôt que le li.quide est à peu près absorbé, retirez la casserole
couvrez-la avec le couvercle en tôlé ,chargé de
braise, et faites gratiner 10 minutes, servez dans
la casserole même.
BOUILLON PORTUGAIS.

Coupez du côté du manche, un morceau de bon
jambon cru, légèrement fumé, pesant de 6 à
700 gram. parez-le, faites-le dégorger une heure;
plongez-leà l'eau bouillante, et retirez-le 8 à 10 minutes après. Mettez-le dans une marmite en terre
avec 2 bonnes poules propres, flambées mouillez
avec 3 à 4 litres d'eau froide cuisez comme
un pot-au-feu, très-doucement, sans sel, ni' légumes. -A mesure que les viandes sont cuites, retirez-les. Dégraissez et passez le bouillon dans la
soupière envoyez-le simplement, en même temps
qu'une assiette de tranches de pain grillées.
GASPASCHIO. A L'ESPAGNOLE.

Hachez de l'oignon et ciboulette; pilez-les avec
un morceau de piment doux, une pointe d'ail;
délayez peu à peu avec huile et vinaigre, comme
une mayonnaise; délayez avec de l'eau froide et
versez dans une terrine vernie; ajoutez du sel et!
des concombres pelés coupés endos, puis du pain;
de cuisine simplement émietté; faites refroidir sur
••
glace, et servez.

SAUCE VERTE A L'ESPAGNOLE.

Imbibez à l'eau, 50 gram. de mie de pain exprimez-en l'humidité. Pilez une poignée de feuilles
de persil, ajoutez-les filets de 6 anchois, une pincée
d'oignon haché et quelques cornichons pilez en6ore, et ajoutez ,]a mie de pain; quand la pâte est
bien mêlée et fine, délayez-la avec huile et vinaigre, mettez-la dans la saucière, et servez avec
le bœuf bouilli..
MORUE A L'ESPAGNOLE.

Coupez en carrés 1 kilogr. de morue propre, ramollie cuisez-la à l'eau (page 117); égouttez-la,
retirez-en lés arêtes et la peau.-Prenez 3 à 4 gros

piments rouges d'Espagne, faites-les griller pour
en retirer la peau, coupez-les en bandes longues;
assaisonnez avec sel et poivre.
Hachez 2 oignons blancs; mettez-les dans une
casserole avec' de l'huile, faites-les revenir de
couleur blonde; ajoutez alors 4 grosses tomates
égrainées et coupées, une gousse d'ail, unbouquet
garni, sel et poivre; cuisez jusqu'à ce qu'elles
soient fondues. A défaut de tomates fraîches,
employez de le purée de tomates, conservée;
cuisez 12 minutes, ajoutez un peu d'eau de morue ou bouillon maigre, et liez légèrement avec
une cuillerée de farine délayée sauce légère.
Cuisez à l'eau une douzaine de pommes de
terre; pelez-les toutes chaudes coupez-les en
tranches; étalez-en une couche au fond d'un plat
à tarte; assaisonnez; sur les pommes de terre,
rangez une couche de morue, et sur la morue
une couche de piments. Arrossez avec la moitié
de la sauce, et recommencez avec les pommes
de terre, la morue et les piments arrosez avec
le restant de la sauce; saupoudrez avec de la pa-

nure, et cuisez- trois quarts d'heure, à four' doux;
ou avec feu dessus, feu dessous. Servez la morue
dans le plat même.
SAUCISSES ESPAGNOLES.

Hachez finement des viandes maigres de porc
avec deux tiers de leur volume de lard. Assaisonnez avec une pointe d'ail, sel, épices, poivre rouge
d'Espagne; mouillez le hachis avec un peu d'eau
froide,entonnez-Ie dans des boyaux propres; nouez.les de 6 à 7 centimètres de long. Faites-les sécher
à l'air, 24 heures puis fumez-les 3 jours, à feu
très-doux.
ALMONDIGILLA3 A L'ESPAGNOLE.

Prenez 300 gram. de viande maigre de bœuf;
retirez-en la peau et les nerfs; hachez-la. Hachez
également 150 gram. de lard frais; mêlez le lard
et la viande. Hachez encore le tout; assaisonnez
avec sel, poivre, persil haché, une pointe d'ail
ajoutez 2 ou 3 œufs entiers, pour lier le hachis. Divisez-le alors par parties de la grosseur d'un,oeuf;:
trempez-les dans des œufs battus et panez-les, en
leur donnant la forme ronde. Plongez-les ensuite dans la friture chaude friture de saindoux,
simplement pour les raffermir. Égouttez-les aussitôt rangez-les dans une casserole plate, l'une à,
côté de Vautre, et mouillez-les à hauteur avec une
sauce tomatelégère, au jus. Faites-les mijoter ainsi
une demi-heure et servez ce ragoût est excellente
RIZ A LA VALENCIENNE.

Dépecez un poulet comme pour fricassée;'
mettez-le dans une poêle avec du jambon coupe,
du saindoux ou de l'huile, assaisonnez et faites'

revenir. Quand il est bien atteint, retirez le, ainsi
qué le jambon. Dans la graisse de la poêle, ajoutez
un oignon haché quand il est revenu mêlez-lui
250 gram. de riz cru, sans être lavé; tournez 2 minutes sur feu, puis mouillez avec un demi-litre
d'eau chaude; ajoutez alors 2 tomates hachées,
sans,peau ni pépins, un piment rouge pelé et ensuite poulet et jambon. Cuisez sans cesser de remuer ajoutez encore un peu d'eau chaude, et
finissez avec une pincée de poivre doux d'Espagne le, poulet et le riz doivent se trouver cuit%
en même temps.
POIS CHICHES A L'ESPAGNOLE.

Choisissez des pois d'origine espagnole,carilssont
les meilleurs; faites-les ramollir 12 heures, à l'eau
froide, avec une poignée de sel dans l;eau. Quand,
ils sont gonflés, egouttez-les et cuisez-les à l'eau
jusqu'à ce qu'ils soient tendres; 3 heures doivent
suffire. S'ils restaient durs, on pourrait ajouter à
l'eau, un petit sachet.de cendres de bois ou gros
comme une lentille d'ammoniac. -Quand ils sont

cuits, égouttez-les, assaisonnez-les au beurre
en salade.

ou¡

ESCABESCIA DE PERDREAUX, A L'ESPAGNOLE.

Prenez 3 jeunesperdreauxvidés,propres; mettezles en forme, en appuyant simplement les cuisses.
Chauffez de l'huile dans une poêle, mêlez-lui un
morceau de mie de pain et une gousse d'ail;
enlevez-les 2 minutes après. Ajoutez alors les
perdreaux, pour les chauffer sur toutes les surfaces, en les retburnant quand ils sont bien saisis, egouttez-les, mettez-les dans une casserole;
ajoutez, à l'huile, carottes et oignons émincés,
thym, sel, épices et laurier. Faites-les revenir 7 à

bouillqn en suffisante quantité pour couvrir juste
les perdreaux; donnez quelques bouillons et pas-,
sez sur les perdreaux; cuisez ceux-ci Ibh'l&mi-i
nutes retirez et laissez-les bien refroidir avant de
les servir avec leur cuisson.

"asperges a l'espagnole.
Cuisez à l'eau salée, des asperges violettes.
Quand elles sont cuites, retirez-les. Mettez une
petite partie de leur cuisson dans une petite bassine et faites pocher des,oeufs dans ce liquide, servez-les en même temps que les asperges.
SALADE ANDALOUSE.

Emincez finement un oignon blanc d'Espagnol
et un concombre frais, pelé. Fendez en deux 3 tomates, retirez-en les semences, et émincez-les.
Dressez ces légumes, par couches, dans un saladier, en soupoudrant chaque couche avec sel et,
poivre. Arrosez le tout avec huile et vinaigre, et
tenez au frais une heure. Masquez alors le dessus
avec, une couche de mie de pain, fraîche, émiettée;
servez aussitôt.
MANTECADOS A- L'ESPAGNOLE.

Mettez dans une terrine 250 grammes de bon
saindoux et autant de sucré en poudre; mêlez avec
.une cuiller; ajoutez une pincée de cannelle en poudre, 6 jaunes d'cëuf, 2 ou.3 cuillerées de grainsjdé
sésame torréfiés et pulvérisés le mélange opéré,'
mêlez-lui peu à peu 300 grammes de farine, de
façon à obtenir une pâte de la consistance d'une
pâte brisée; molle. Divisez-la en parties de la gros-

sèur ;d'une :noix,"rpùlez-les en boules, avec les
mains, et rangez-les à distance sur des feuilles de
papier, comme on fait pour les macarons; appuyez-les légèrement avec la main mouillée, et
cuisez 25 minutes à four doux/sans prendre cou-

leur.

PAIN PERDU A L'ESPAGNOLE.

Coupez,,des tranches de pain de cuisine d'un
gez-les alors dans un plat l'une à côté de l'autre.;
imbibez-les avec des jaunes 'd'oeuf, délayés avec
du vin déMàlaga. Un quart d'heure après, prenez-les une aune, trempez-les dans des œufs battus,
égouttez et plongez-les à grande friture, ,dans du
saindoux. Quand elles sont de belle couleur,
égouttez-les, saupoudrez-les avec du sucre à la

.

cannelle.

ECONOMIE DOMESTIQUE

Boissons rafraîchissantes
Bavaroise on fait. Mettez dans une tassé 4 à 5 cuillerées de sirop de gomme et3 cuillerées d'eau de fleurs d'oranger;
mAfez et délayez peu peu avec du lait bouillant.
Lait «le poule. Mettez dans un bol 3 jaunes d'œuf et'

75 gram. de sucre en poudre; travaillez 'l'appareil avec une
cuilleren bois jusqu'à ce qu'iI soit mousseux; délayez -le alors'
avec un verre d'eau bouillante. On peut ajouter un brin de
zeste de citron ou d'orange.
MmonnAo au vin. Faites infuser dans un bol, le zestede 2 citrons frais, avec la moitié d'un verre de sirop léger,,1
Coupez en gros morceaux 3 à 400 grammes de sucre en
pain, imbibez-le, en le trempant simplement'à l'eau froide,
et mettez-le aussitôt dans une terrine ou tout autre vase. en
faïence; ajoutez alors le suc de 6 à 8 citrons, passé au tamis,
2 bouteilles de vin rouge de Bordeaux, une d'eau de Seltz ou
même une bouteille de limonade gazeuse; en ce dernier cas,'
diminuez le nombre des citrons.
Remuez la boisson avec une grande cuiller de table; quand
le sucre est dissous, passez l'infusion dans la boisson et servez
dans des verres, en mettant dans chaque verre une mince

tranche de citron.

Râpez sur du sucre ou levez.
faites-les infuser
le zeste d'une orange et celui d'un citron
20 minutes dans un verre de sirop froid si les zestes sont
râpés sur le sucre, l'infusion n'ést pas nécessaire.
Imbibez,avec de l'eau froide 1 kilogramme de sucre en'.pain;,
mettez-le dans un vase en porcelaine ou dans un poêlon d'offiée; ajoutez le suc de l'orange et du citron râpe, une bouteille
de rhum et une bouteille de cognac; faites enflammer le liquide remuez avec une cuiller afin d'entretenir la flamme;
quand il est bien chaud, éteignez; aijoutez le sirop infusé, en
le passant; servez dans des verres.

punch chaud ordinaire.

Punch au thé,

Préparez un punch ordinaire, mais avec
un peu plus de sucré quand il est brûlé, ajoutez la valeur de
2 verres d'infusion de bon thé, préparée à l'instant même.

]Punch à ivoano»,- Cou pez en tranchesminces et étroites,
le quart d'un ,ananas; mettez-les dans une terrine, arrosezles avec 4 décilitres de sirop bouillant; laissez infuser une
demi-heure.
Préparez du punch ordinaire; quand il est brûlé, mêlez-lui
!e sirop et les tranches d'ananas.
Punch ft-oid; Déposez dans une casserole 250 grammes
de sucre, arrosez-le avec un verre d'eau; aussitôt qu'il est
dissous, faites bouillir le liquide 2 minutes, retirez-le du feu.
Quand il est froid, mêlez-lui le zeste d'un demi-citron et celui d'une orange, ajoutez le quart d'un verre de rhum, autant
de cognac et autant d'infusion de thé, ainsi que quelques cuillerées de sirop ou du jus d'ananas; 10 minutes après, passez
au tamis fin dans un autre vase, tenez sur glace une demiheure avant de le servir.

Biciiofr au vin biano.

Coupez en morceaux, 250
de sucre; imbibez-le avec de l'eau froide, et déposezgrammes
fe dans une terrine ou tout autre vase; ajoutez les chairs de
2 citrons coupés en tranches, sans pépins, puis un demi-zeste
d'orange et un demi de citron, noués avec de la ficelle.
Versez dans le vase 2 bouteilles de vin blanc de Chablis, de
Moselle ou vin du Rhin, puis 2 bouteilles d'eau de Seltz; 10
minutes après, enlevez le zeste, ajoutez à la boisson quelques
morceaux de glace bien propre, coupés menus.
Bichoff @lacé. Mettez dans une terrine vernie 7 à 8
décilitres de sirop froid, donnant 30 degrés au pèse-sirop;
ajoutez le zeste d'une orange, d'un citron et quelques brins
de zeste de bigarrade ajoutez aussi le suc de 3 citrons et de
2 oranges, puis un morceau de cannelle, 4 clous de girofle;
une heure après, ajoutez un peu d'eau froide, et pesez le liquide au pèse-sirop il doit donner 22 à 23 degrés.
Passez et faites glacer à la sorbetière comme une glace ordinaire quand elle est bien îerme, incorporez-lui peu à peu
sans cesser de la travailler, les trois quarts d'une bouteille de
champagne.
Quand tout le liquide est, absorbé, servez le bichoff dans

des verres.
vin chaud.

poêlon d'office, 200 gram.
de sucre en morceaux, imbibé à l'eau froide; ajoutez un mor.
ceau de cannelle, quelques clous de girofle et un brin de

Mettez dans un

' •'

zeste; versez dans le poêlon 2 bouteilles de vin de Bordeaux.
Chauffez jusqu'à ce qu'il blanchisse à la surface, mais sans,
ébulition; passez à la serviette. Servez dans des verres ou dans
une
goda. Déposez dans un vase verni, la valeur de 2 verres
de sirop de groseilles, délayez-le avec 2 ou 3 bouteilles d'eau
de Seltz bien froide; ajoutez quelques petits morceaux de
glace naturelle bien propre, et servez.
orangeade. Levez le zeste de 4 oranges; mettez infuser
dans un litre de sirop froid, à 30 degrés.
Coupez ces' 4 oranges; plus 6 "autres; exprimez-en le suc;
passez celui-ci au tamis de soie; mêlez-le au sirop. Servez
dans des verres ou dans des carafes
tout cas, faites bien
refroidir la boisson avant de la servir.
cardinal & l'ananas. Pelez un demi-ananas cru; divisez-le en quartiers, et coupez ceux-ci en tranches minces;
mettez-les dans une terrine, couvrez avec du sirop froid à 25
degrés; faites-les macérer uneheure. Infusez aussi les parures
de l'ananas dans un peu de
Mettez dans un vase verni 5 à 600 grammes de sucre en
pain, imbibez-le avec un verre d'eau froide; ajoutez le sue de
4 oranges et de 2 citrons, ainsi qu'un zeste de l'un, et de l'aulaissez infuser 20 minutes, puis passez
tout. à
tre
travers un linge humecté, dans un vase à cardinal, en verre
ou en porcelaine, préalablement tenu sur glace.' Mêlez1 alors
de cognac, puis,
au liquide un grand verre de rhum et autant
l'ananas coupé et son sirop, ainsi que celui des parures d'à-

coupe.

V

.

en

sirop.
le

nanas.
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au liquide une bouteille de
champagne frappé à la glace saiée pendant trois quarts
d'heuse. Posez le vase sur son plateau, et entourez-le avec les
verres froids.
» > f
Boisson rafraîchissante. Mêlez du café noir avecde
l'eau de Seltz et du sucre; buvez par petite quantité à la fois.~
Pour une tasse de café, une petite bouteille d'eau de Seltz et'
100 grammes de sucre. Cette boisson est excellente et salùtaire en été.
eièro de ménage.– Prenez 250 gram.,de houblon, 3 kilogr.
sjcre, 150 gr. levure de bière, 50 litres d'eau, ,Laissez
bouillir le houblon une demi-heure dans 20 litres d'eau passez
le liquide dans un vase, ajoutez le sucre,- la levure délayée, le
restant de l'eau; agitez le liquide, versez- le dans un baril
Au moment de servir, mêlez

..

:

';}'

disposé dans un lieu à température de 15 degrés. A mesure
que la fermentation s'opère, la mousse est rejetée par la bonde
du baril laissée ouverte remplacez-la par de l'eau froide.
Aussitôt que cette mousse s'affaisse, collez la bière avec 7 .ou
S feuilles de gélatine dissoute.
Au bout de deux jours, mettez la bière en bouteille, bouchez-la, ficelez les bouteilles, tenez-les en lieu frais. Une semaine après, la bière est bonne à boire.

Pour

obtenir une infusion délicate, il faut absolument du bon thé.
Le thé noir est celui qu'on doit préférer; c'est d'ailleurs le
plus usité; cependant, on le mélange parfois avec quelques
parties de thé vertt
La bonne qualité du thé est sans doute pour beaucoup dans
l'excellence de la boisson, mais les soins compétents sont indispensables.
Pour 4 tasses mettez 4 à 5 cuillerées à café de thé.
La théière dans laquelle on fait l'infusion ne doit servir
qu'à cet usage.
Faites bouillir de la bonne eau pure et claire, dans une
bouilloire, sur le feu ou sur l'esprit-de-vin.
Rincez la théière à l'eau chaude, mettez le thé dedans et
versez dessus la valeur d'un verre d'eau, mais de l'eau bouillante, sans sortir la bouilloire du feu. Placez-la sur la bouilloire ou sur le côté du feu, et faites infuser 6 à 7 minutes, sans
jamais faire bouillir l'infusion, car elle deviendrait désagréable
au goût.
"Quand l'infusion est faite, remplissez la théière, aussi avec
l'eau bouillante, et servez-là, en même temps que de la crème
crue ou du bon lait froid; le lait cuit ne vaut rien avec le thé.

chocolat à l'eau.

Pour chaque

tasse,

,il convient de

mettre nne tablette de chocolat. Cassez-le en petits morceaux,
et faites-le fondre sur le feu, seulement avec quelques cuillerées d'eau, en le broyant; puis mêlez-lui l'uau nécessaire
l'litre pour 4 tablettes, faites bouillir, en remuant, et retirez
sur le côté du feu; cuisez à peu près un quart d'heure..
pour obtenir une boisson agréable, il faut absolument employer du chocolat si non superieur, du moins de bonne qualité le .chocolat bon marché n'est jamais bon. On doit le
prendre dans une bonne maison et y mettre le prix.1
luit. Pour 4 tasses de chocolat, cuisez
4 tablettes avec la valeur d'un verre et demi d'eau; quand il
est, bien dissous, mêlez-lui 3 grands verres de lait cuit, et
cuisez 12 à 14 minutes sur le côté du feu.

Comment on torréfie te café.

II faut griller le

café
au charbon de bois. On renferme dans le brùloir, et on ne le
met au feu que quand le charbon est bien allumé..
Alors on le tourne lentement d'abord, puis plus violemment
à mesure que la cuisson avance.
De temps en temps on retire le brûloir du feu pour te secouer
violemment, afin de mieux mêler les grains quand ceux-ci
ont pris une belle couleur brune, qu'ils sont légèrement humides, on les verse dans une sébile bien propre, et on les fait
refroidir aussi promptement que possible, en les vannant au
courant d'air, jusqu'à ce qu'ils soient à peu près froids.
A ce point, on enferme le café dans une boite en fer-blanc.
On ne doit moudre le café qu'à mesure de son emploi.
café à l'eau, Pour obtenir une bonne infusion de café,
choisissez des grains de moka et de martinique par parties
égales; torréfiez-les avec grand soin, jusqu'à ce qu'ils prennent la couleur marron foncé.
Quand le café est refroidir, faites-le moudre.
Pour 4 tasses de café, mettez S cuillerées de poudre dans le
filtre de la cafetière, et versez peu a peu sur la poudre, la valeur de 4 tasses d'eau tout à fait en ébullition si l'eau n'était pas bouillante, l'infusion se ferait mal.
Quand l'eau est filtrée, laissez reposer l'infusion quelques
minutes, transvasez-la, chautfez-la sans faire bouillir, et servez-la, ou alors placez la cafetière dans un vase avec un peu
d'eau chaude, afin de tenir le café chaud, toujours au degré
de chaleur, sans être exposé à ce qu'il bouille.
Le café doit
Un modèle de cafetière est
toujours êtes servi bien chaud.
reproduit à la page CXX.
café au lait. Quand on veut servirdu bon café au lait,
il faut avant tout, préparer une forte infusion, c'est-à-dire
7 ou 8 cuillerées de poudre pour 4 tasses d'eau bouillante, en
opérant comme il vient d'être dit.
Avec cette infusion bien chaude, servez du lait pur ou de
la crème. Dana ces conditions on obtient une excellente, bois-

son.,
Tartines de pain de seigle.

Retirez la croûte du

pain, coupez carrément la mie; masquez-la d'un côté avec une
mince couche de beurre tin; coupez-en une tranche mince.
Beurrez encore le pain, et coupez une autre tranche;. saupoudrez le beurre avec un peu de sel; et assemblez les deux
tranches, en les pressant.légèrement; divisez-les en deux, et
servez-les.
Beurre de table fuit ù la minute.– Remplissez aux trois

quarts une bouteille large goulot avec de la crème fraîche
et crue. Bouchez et agitez vivement le liquide, jusqu'à ce que
le beurre se forme.
Sortez-le alors, lavez-le à l'eau bien froide, et laissez-le bien
îefroidir, avant de le servir à déjeuner ou à diner.

RATAFIAS ET LIQUEURS
Filtrage ae. liqueurs et ratafia.

-On

filtre les liqueurs

la chausse -ou au papier. Pour filtrer à la chausse, il faut suspendre celle-ci aux quatre pieds d'un tabouret renversé, ayant

à

au-dessous d'elle un vase verni pour recevoir le liquide
filtré.
On verse la liquour dans la chausse, et on reverse les premiers jets afin del'obtenir plus limpide.
Pour filtrer au papier, on prend du grand papier à filtrer,
sans colle, on en ploie une feuille en filtre, on la met dans un
entonnoir et celui-ci dans un bocal.
On verse alors la liqueur dans le papier plissé, et on reverse
aussi les premiers jets.
On peut encore filtrer les liqueurs au papier mâché; c'est-àdire du papier sans colle, déchiré en lambeaux, et imbibé à
l'eau froide, haché et bien lavé.
Ou étale ce papier en couche sur un petit tamis, disposé audessus d'un vase verni, et on verse la liqueur sur le papier;
on reverse les premiers jets jusqu'à ce qu'elle passe limpide.
RotoDa de noix verte* (brou de noix). -Coupez en deux
de noix vertes: mettez-les dans un bocal avec
une vingtaine
' 2litres d'eau-de-vie blanche; fermez bien le vase, et laissez infuser 6 semaines, exposé au soleil.
Passez et filtrez; puis mêlez à la liqueur un demi-litre de
sirop à 30 degrés; ajoutez alors un brin de cannelle, macis et
coriandre faites infuser encore 8 jours, et filtrez.
Ratnflo ae merises. –.Prenez 1 kilogramme de merises
mûres, retirez en la queue èt là noyau; pilez la moitié de ces
noyaux et couvrez-les avec de l'eau-do-vie pour les faire infuser séparément.
Mettez les merises dans un bocal et couvrez-les avec 4 litres
d'eau-de-vie; fermez bien le vase, et faites infuser 6 semaines,
en l'exposant au soleil.

<

à la liqueur, passéainsi qu'un kilogramme de sucre coupé et légèrement imbibe
d'eau. Quand le sucre est dissous, filtrez et enfermez dans des
bouteilles.
Ratafla atomacbiqne. Versez dans un bocal un litre
d'eau-de-vie à 22 degrés, ajoutez 500 grammes de sucre coupé;
ainsi qu'une orange et un citron, entiers couvrez le
bocal, exposez-le au soleil 20 jours.
Enlevez alors les fruits; 20 jours après, décantez et filtrez
la liqueur; enfermez-la ensuite dans des bouteilles, bouchez
Mêlez ensuite l'infusion de noyaux

avec soin.
Prenez des cerises aigres, bien
mûres, et un sixième de leur poids de framboises; écrasez-les;
ajoutez une poignée de noyaux de cerises, cassés. Mettez le
tout dans un bocal, avec 2 litres d'eau-de-vie blanche; laissez
macérer 8 jours, en remuant de temps en temps.
Passez ensuite le liquide, mêlez-lui 7. à 800 grammes de
sucre coupé remettez la liqueur dans le bocal; tenez dans un
lieu sec; remuez
Huit jours après, filtrez à la chausse ou au papier mâche;
enfermez dans des bouteilles; bouchez et tenez au soleil 3 ou
4 semaines.
Ratafia de fleura d'acacia. Prenez 500 grammes de
fleurs d'acacia fraîches, triées mettez-tes dans un bocal, en
les pressant; couvrez avec de reau-de-vie; faites infuser
8 jours au soleil; décantez.
A chaque litre de liquide, mêlez un demi-litre de sirop;
ajoutez cannelle et girofle filtrez au papier ou à la chausse,
enfermez dans des ,bouteilles.
Ratafla de genièvre. Prenez 2 litres de sirop à 30 degrés mêlez-lui 2 litres d'ëau-de-vi.e blanche, et 100 grammes
de baies mures do genièvre, un brin de macis, girofles; faites
macérer 6 semaines au soleil, dans Un bocal ou vaseen grès
filtrez la liqueur, et enfermez-la dans des bouteilles.
Ratafla d'angéiique. Prenez des branches d'angélique'
fraîche, sans feuilles coupez-les de la longueur de 2 doigts;
mettez-les dans un bocal; 'couvrez-les avec de l'eau-de-vie,:
blanche, et 125 grammes de sucre par litre d'eau-de-vie; faites infuser 6 semaines -'filtrez et mettez en bouteille.
à moitié un bocal en
verre ou en grès, avec des baies de cassis mûres à point, sans
excès; ajoutez quelques fouilles de cassis, cannelle et clous'de
••
girofle
•

Ratafia de cerUes.

souvent.

.

Emplissez

.<
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Finissez de remplir le vase avec. de l'eau de-vie blanche. Bouchez et faites macérer 6 semaines au soleil.
Décantez alors le'liquide, et pour chaque litre, mêlez-lui
3 à 4 décilitres de sirop à 30 degrés. Bouchez les bouteilles.

Ratafia de coing»,– Choisissez des coings mûrs, odo-

coupez-les chacun en quatre parties, et râpez-les sans
retirer la peau exprimez cette pulpe pour en retirer le suc'.
Pour chaque litre ajoutez un demi-litre d'eau-de-vie blanche
à 22 degrés, un brin de cannelle, macis, 50 grammes d'amandes amères; faites macérer 6 semaines au soleil.
Mêlez alors à l'infusion un sirop froid, à 30 degrés, préparé
avec 250 grammes de sucre.
Nuancez la liqueur avec quelques gouttes de caramel, et
filtrez.
Rataaa de Heurs d'oranger. Faites infuser pendant
4 jours, dans 2 litres d'eau-de-vie, 100 grammes de fleurs d'oranger, fraîches passez le liquide, remettez-le dans le bocal
avec 750 grammes de sucre, fondu dans un demi-litre d'eau.
Filtrez et mettez en bouteille.
Ratana aux mille-feuilles. Mettez dans un bocal
500 grammes de grains de cassis entiers et autant de merises;
ajoutez 20 grammes de feuilles de cassis et autant de pétales
d'oeillets rouges; un brin de canelle, un brin de macis et un
brin de zeste sec.
'Couvrez avec 3 litres d'alcool à 50 degrés; fermez et laissez infuser 6 semaines au soleil.
Passez; mêlez au liquide 1 litre de sirop à 30 degrés, filtrez;
mettez en bouteilles.
Ratafia de pêche.; Mettez dans un vase en grès 3 à 4
douzaines de noyaux de pêche,cassés bois et amandes ajoutez 3 à 4 grammes de cochenille en poudre.
Couvrez avec 3 à 4 litres d'alcool à 50 degrés bouchez et
faites infuser 15 à 20 jours. Passez le liquide, et mêlez-lui
degrés; filtrez et
pour chaque litre, 2 litres de sirop clair
mettez en bouteille.
Autre ratafia de pêches. Prenez de petites pêches
supprimez-en le noyau; émincez-les, et exprimez-en le suc a
travers un
Pour 1 litre de suc, ajoutez 2 litres d'eau-de-vie; mettez en
bocal avec un morceau devanille, et faites macérer 6 semaines
au
•
Passez et mêlez à l'infusion 400 grammes de sirop à 30 degrés. Filtrez et mettez en bouteilles.
rants
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linge.

soleil.

Crème de fraise» on framboise».

Cueillez les fruits
le matin, pas trop mûrs; retirez-en la queue, mettez-en 1 kilogramme dans un bocal, couvrez avec 3 litres de sirop froid,
à 38 degrés; tenez dans un lieu frais, et faites macérer
24 heures.
Passez ensuite le liquide, mêlez-lui 1 litre et demi d'alcool
à 50 degrés; filtrez au papier, et enfermez dans des bouteilles.
auIbouo de iiK-nafe-o. –Mettez dans un bocal 4 litres
d'eau-de-vie et 150 gram. d'anis vert, le zeste de 20 citrons et
un brin de cannelle.
Bouchez et faites infuser 5 à 6 semaines; tirez à' clair et
mêlez au liquide 1 kilogramme de sucre coupé et imbibé avec
2 décilitres d'eau froide; ne le mêlez que quand il commence à
se dissoudre.
Bouchez et faites macérer encore 15 jours. Filtrez et mettez
en bouteilles.
ciixii- Biomuciiique. Mettez dans un bocal 20 gram.
de semences de coriandre, 12 grammes de feuilles de menthe,
et autant de matricare; ajoutez un brin de macis; couvrez
avec 3 à 4litres d'alcool à 50 degrés; laissez infuser 7 à 8 jours.
Passez, mêlez 1 litre de sirop et filtrez 2 fois.

Marasquin de ménogo.

Mêlez 1 demi-litre de kirsch
avec 1 litre d'alcool léger; ajoutez 1 kilogram. de sirop à 30
degrés cuit avec un morceau de vanille; mêlez alors au liquide 2 ou 3 cuillerées d'eau de fleurs d'oranger et quelques gouttes d'essence de jasmin, essence de roses et essence,
d'amandes amères. Filtrez et enfermez en bouteilles.
uirecii de ménage. Cassez 300 grammes denoyaua de
cerises; mettez-les dans un bocal avec 2 litres d'eau-de-vie et
quelques amandes d'abricots sans peau; fermez et faites macérer 6 semaines au soleil.
Passez; ajoutez 250 grammes de sirop à 30 degrés. Filtrez et
enfermez en bouteilles.
curaçao de ménage. Mettez 200 gram. de zeste d'olitres de
ranges amères dans un bocal; couvrez avec 3 à
bonne eau-de-vie; fermez et laissez infuser 6 semaines au soleil.
Passez à travers un linge; mêlez au liquide un litre de sirop
à 30 degrés; filtrez.et enfermez en bouteilles.
A défaut d'oranges amères on prend des oranges ordinaires;
et les zestes de quelques' oranges vertes.
Bitter de ménage. Faites macérer 8 jours, dans 2litres,
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d'alcool à 90 degrés, 40 grammes de zeste d'oranges amères
où d'oranges vertes, 60 grammes de zeste d'oranges ordinaires
douces, 40 grammes de cannelle de Ceylan et 6 grammes de
bois de cassis.
Passez et mêlez au liquide 500 gram. de sirop à 80 degrés.
Filtrez et enfermez en bouteilles.
Roaollo fnljrlqtiê aux cwcnce». Mêlez à 3 litres d'alcool à 60 degrés les essences suivantes 1 gramme essence de
cannelle, 50 centigram. d'essence de jasmin, 20 centigram.
essence de girofle, 15 centigram. essence de roses, 5 centigr.
essence de coriandre, 5 centigram. essence d'angélique; ajoutez 2 kilogrammes de sucre fondu avec 2 litres d'eau rouFilgissez la liqueur avec un peu de carmin végétal.
trez et enfermez dans des bouteilles.
Elixtr Raepall. Mêlez à 2 litres d'alcool à 5a degrés,
30 grammes de semences et 30 grammes de racine d'angélique,
15 gram. de noix muscade,* 15 gram. de cannelle, 10 gram.
calamus aromaticus, 4 gram. de vanille, 4 gram. girofle, 4 gr.
aloès, 1 gram. safran; 1 gr. camphre.
Faites macérer 8 à 10 jour dans un bocal. Passez et mêlez
au liquide 2 kilogram. de sirop à 30 degrés. Filtrez et mettez
en bouteilles.
Liqaonr rouso. Prenez 300 grammes de merises, 300
gram. de groseilles, 300 gram. de framboises, 50 gram. de
cassis, 10 gram. de cannelle, 6 gram. de girofle. Mettez-les
dans un bocal, couvrez avec 2 litres d'alcool fermez et faites
macérer 6 semaines.
Passez; mêlez au liquide un sirop à 30 degrés préparé avec
500 gram. de sucre et une pointe carmin. Mêlez bien, filtrez
et enfermez dans des bouteilles.
Liqueur d'annnoM. Prenez les épluchures de 2 ananas
frais; mettez-les dans un poêlon, couvrez-les avec 1 litre et
demi de sirop à 20 degrés, bouillant ajoutez le zeste de 2
oranges et d'un citron, puis le suc de 4 oranges. Versez dans
un vase, couvrez avec un linge et faites macérer 6 heures.
Passez le liquide à travers un linge, sans pression; mêlezlui 3 litres d'alcool à 50 degrés. Filtrez et mettez en bou-

,-]Liqueur d'angélique. Prenez 500 grammes de tiges
d'angélique sans feuille; fendez-les en deux, coupez-les et hachez-les, mettez-lesdans un bocal avec 3 litres de bonne eaude-vie, et faites macérer 6 semaines au. soleil.
Passez alors le liquide, et exprimez le marc d'angélique;
remettez le liquide dans le bocal, mêlez-lui 300 gram. de

sucre, 15 gram. de cannelle, 2 gram. de macis, autant de clous
de girofle et quelques brins je zeste.
Faites encore infuser 6 semaines; filtrez ensuite, et enfermez dans des bouteilles.
Liqueiur ù l'anisette. Mêlez à 4 litres de bonne eaude-vie, 50 grammes d'anis vert, 25 gram. d'anis étoilé, 10 gr.
de fenouil, 10 gram. de coriandre, faites macérer 8 jours,
dans un vase en grès et à couvert.
Passez; mêlez-au liquide 1 kilogramme de sucre légèrement imbibé à l'eau; quand il est dissous, filtrez et mettez en
bouteilles.

Liqueur cou d'or. -'Mettez

dans un bocal 15 grammes
de clous de giroflé, autant de cannelle, autant, de graines de
coriande, 10 gram. de macis, quelques brins de zeste; couvrez
avec 2litres d alcool bouchez et faites infuser 24 heures.
Passez, mêlez 4 à 5 décilitres de sirop, et filtrez; mêlez à, la
liqueur 2 feuilles d'or divisées en paillettes. Mettez en bouteilles.
Llquour au jtismin. Mettez dans un bocal 100 gram.
de fleurs de jasmin, couvrez avec 2 litres d'alcool à 50 degrés, faites macérer 2 ou 3 jours.
Passez le liquide, et mêlez-lui trois quarts de litre de sirop
à 30 degrés; filtrez et enfermez dans des bouteilles.

Ltquour d'aencin.

Mettez dans un bocal 250 gram.
de fleurs d'acacia, triées; couvrez avec 2 litres d'alcool à
50 degrés faites macérer 5 à jours.
Passez et mêlez au liquide,

trois quarts de litre

30 degrés. Filtrez et enfermez en bouteilles.

Llquour crème de framboises.

de

sirop à

Epluchez et passez
au tamis`2 kilogrammes de framboises; mettez dans un vase
verni, et tenez à la cave jusqu'à ce que le suc soit clariflé:
Enlevez alors l'écume, et passez le suc à travers un linge.
Mêlez-lui 3 kilogram. de sirop à 30 degrés et.2 2 litres d'alcool
à 50 degrés, filtrez et enfermez en bouteilles.

CARAMELS ET PASTILLES

Curamois au café et au loit.

Mettez dans une casserole 500 grammes de sucre coupé, un verre de café noir
concentré; faites bouillir; quand le sirop est à 30 degrés,
ajoutez un verre de bon lait ou de crème, et cuisez au cassé.
Versez le sucre sur un marbre ou sur une plaque très-légèrement huilée; aussitôt que la surface est froide, rayez-la en
carrés, à l'aide d'un couteau; séparez ensuite ces carrés.
'Caramels au chocolat.- Mettez dans un poêlon 500
grammes de sucre cassé en morceaux, un verre d'eau et 2
tablettes de chocolat sans sucre, dissous et délayé; cuisez au
cassé; versez-le sur un marbre et rayez-en la surface en carrés.
afia de pouvoir détacher .les caramels quand ils sont froids.

Berlingot*. –Faites fondre daus un poêlon 500 gram de

sucre, avec un verre d'eau et une pincée de crème de tartre
cuisèz-le au cassé. Retirez-le et mêlez-lui une essence quelconque orange ou citron; laissez-le blanc ou nuaucez-le, et
versez-le sur uu marbre légèrement huilé. Quand il commence
à refroidir, relevez-en les bords et reportez-les sur le milieu,
jusqu'à ce qu'il soit malléable; prenez-le alors de la main
gauche, et avec la droite, tirez-le à plusieurs reprises et ramenez-le à son point de départ, en le ployant.
Quand le sucre est opaque et encore souple, tirez-le en cordons réguliers de l'épaisseur du pouce, et coupez-les en biais
avec un ciseau.
Si on veut nuancer le sucre en rose, il faut lui mêler quelques gouttes de carmin végétal dès qu'on commence :à'le

tirer.
pastilles la

menthe. Prenez, fiOO grammes de sucre
en poudre passé, et après en avoir retiré la poussière, en
tamisant celle-ci à travers un tamis fin, afin qu'il ne reste que
le grain du sucre. Mettez-le dans une terrine et humecteï-le à

l'eau froide, peu à peu, pour en former.une;pâte consistante;
ajoutez que.ques gouttes d'essence de menthe, et mêlez.
Huilez très-légèrement des plaques minces.
Prenez une
partie de la pâte dans un petit poêlon à bec; chauffez en tournant, jusqu'au momentoù elle frissonne sur les bdrds.
Tenez alors le poêlon au-dessus de la plaque, en se posant
bien d'aplomb, et laissez tomber la pâte, en coupant' à mesure
les pastilles avec une aiguille à tricoter. Cette opération exige
une grande dextérité.
Laissez tomber les pastilles l'une à côté de l'autre.
Aussitôt, sèches, enlevez-les de la plaque, étalez-les sur des
feuilles de papier, et faites-les sécher à, l'étude.
Pastilles aux fraises. Ecrasez 250 à 800 grammes de
fraises, délayez-les avec le jus de 2 citrons, un peu d'eau froide
et une cuillerée de sucre.-Jettez-les sur un tamis pour en ruecueillir le suc.
Mettez dans une terrine 500 gram. de sucre en poudre, passé
d'abord, puis tamisé, délayez-le avec lo suc de fraises, et opérez
pour faire les pastilles comme il est dit pour celles à la,

menthe.

L'opération est la même pour les pastilles au eue de framboises et groseilles.

SIROPS
Mettez 500 grammes' de sucre
en pain dans un poêlon rouge; mouillez avec 3 décilitres
d'eau tiède un quart d'heure après, mettez-le sur le feu;
faites bouillir, et retirez sur le côté; ajoutez le jus d'un citron; 12 à 15 minutes après, écumez bien; ajoutez une pincée de zeste, et passez au tamis fin. ou à la serviette.

sirop pour compotes.

Voici comment se divisent les cuissons du sucre, et dans l'ordre qu'elles se produisent mesure
que le sirop continue à bouillir.
Quand il est arrivé à 32 degrés, il suffit d'une minute d'é-

cuissons du sucre.

bulïition pour l'amener au degré du perlé; après quelques
bouillons, il passe au soufflé; puis à la glu; ensuite au boulé,
et au cassé; eh quittant le cassé, le sucre :passe rapidement au caramel blond, et aussitôt après au caramel brun; à
ce dernier degré, il est brûlé.
Le'sucre est au perlé, quand en trempant légèrement l'index
dans le liquide, et le frottant contre le pouce, le sucre comcourts et épais.
•' mence à se ternir'et à former des filetsl'écumoire
dans le liIl est au souf/lé; quand en trempant
quide, et la sortant aussitôt pour souffler à travers les trous,
on en fait sortir des globules.
Il est la glu, quand après avoir trempé vivement l'index
dans le sucre, on le plonge. à- l'instant dans de l'eau froide, et
qu'en le frottant contre le pouce, il s'y attache comme de la
glu, et qu'il n'est pas possible d'en former une boule.
Avant de tremper le doigt dans le, sucre, il faut d'abord le
tremper à l'eau froide, pour ne pas être exposé à se brûler.
«Le sucre est au boulé; quand en le prenant avec le doigt, et
le plongeant aussitôt à l'eau froide, on peut en former une
boule.
Il est au cassé, quand en le prenant avec le
doigt et le plongeant à l'eau froide, on peut
le détacher du doigt et le casser net, en le
ployant.
tout
Pesage du sirop Le procédé leest sirop
à fait simple: il suffit de verser
qu'on veut peser dans un flacon en verre,
puis introduire le pèse-sirop dans ce vase,
et voir le degré qu'il marque à niveau du
liquide (Voir les dessins ci-joints).
obtenir un
sirop de groseilles. Pourconvient
de
sirop plus agréable au goût, il
mêler aux groseilles quelques framboises
une livre sur dix.
Choisissez les groseilles bien mûres
mortier, exprimez-les
broyez-les dans
ensuite avec les mairis; passez le liquide au tamis, dans une
terrine vernie, tenez-le à la cave, jusqu'à ce que le mucilage
se sépare du suc, en formant à la surface une croûte assez
épaisse, et que le liquide du fond se trouve bien clair, il faut
pour. cela de 24 à 30 heures.
Cette opération est nécessaire non-seulement pour clarifier
le suc, mais aussi pour éviter que le sirop cuit ne se prenne
.en gelée, ce qui arriverait certainement si on l'employait
aussitôt après l'avoir extrait des fruits. Il en est de même

un

pour tous les sucs de fruits rougés,r;acides, avec lesquels
on peut préparer des gelées de fruits; il faut, absolument
qu'ils soient décomposés, avant la cuisson;
i;
Tirez à clair le suc de groseilles; filtrez-le, ien le passant? à
travers une serviette tendue sur un tabouret renverse; pesez-le
et versez-le dans une bassine rougo (1) pour un* litre de isuc
:;
ajoutez 2 livres et quart de sucre coupé en morceaux.
Cuisez-le à feu vif, en ayant soin deîbiend'écumerj le sirpp:
doit peser 33 degrés; enfermez-le dans des bouteilles, mais ne
bouchez celles-ci que quand le sirop est tout à fait froid.
On opère d'après la même méthode pour le sirop de fram'u*

S

boises.

sirop de mûres.

Ecrasez les fruits; pour chaque kilogramme, cuisez au boulé 1 kilo et 125 grammes de sucre;
versez les fruits dans le sirop; donnez un seul bouillon, et,rétirez la bassine du feu. Une heure après, versez le tout sur un
tamis fin, en reversant les premiers jets.
Si on voulait obtenir le sirop plus limpide,il faudrait le filtrer à la chausse, après l'avoir passé au tamis.
des meilleurs qu'on
puisse préparer dans une cuisine bourgeoise.
Choisissez les fruits mûrs; pelez et émincez-les; ,mettez-les
dans une casserole bien étamée, mouillez juste à couvert avec
de l'eau; couvrez la casserole, et cuisez à bon feu. Quand ils
sont bien attéirits, jetez le tout sur un tamis, placé au-dessus
le suc, tenez celui-ci 24 heures
d'une terrine, afin de recueillir
et
filtrez-le
ensuite.
dans un lieu frais. Ecumez
Mesurez 2 litres de suc, versez-le dans une bassine; ajoutez
2,250 grammes de sucre coupé en morceaux; cuisez le sirop à
32 degrés, en 1'écumant;' mettez-le en bouteilles.

sirop de coinge.

Ce sirop est un

sirop de vinaigré framboise.

Pesez 2 kilogrammes

de framboises fraîches; épluchées ;*mettez-les dans une cruche
en terré,' mouillez avec 4 litres, de bon vinaigre blanc, de vin;
couvrez la cruche, et laissez infuser 2 jours.
Versèz alors le toutsur un tamis pour recueillir le liquide;

(i) Non-seulement on ne doit cuire le suc des fruits rouges que
dans des :vases non étamés, mais on ne doit y toucher qu'avec des
cuillers en cuivré rouge. On ne doit passer le sirop. que dans des
vases en porcelaine ou en terre vernie; jamais dans des casseroles ou autres vases étamés; car le suc deviendrait violet.
Il n'y a aucun danger à travailler les sucs de fruits, dans des
vases non étamés, du moment qu'ils sont mêlés avec du sucre;
mais il ne faut jamais les laisser dans le cuivre avant qu'ils soient

sucrés..

'

mesurez-en 2 litres, versez-le dans une bassine; ajoutez
2 kilogrammes et quart de sucre coupé en morceaux. Quand le
sucre est dissous;1 cuisez le sirop à 32 degrés, en l'écumant.
Quand il est froid, enfermez-le dans des bouteilles.

eirop d'orgeat.

Mondez 2 kilogrammes d'amandes:
500 grammes d'amères pour 1 kilogramme de douces..Faitesles dégorger à l'eau froide quelques heures.
Pilez ou broyez-les, peu à la fois, en ajoutant un peu d'eau
froide. Délayez-les d'abord avec 2 litres d'eau froide parkilogr.
d'amandes 5 passez au tamis; exprimez ensuite les amandes
dans un linge, et mouillez-les de nouveau avec un litre d'eau,
afin de les exprimer encore.
Pour chaque litre de lait d'amande,, prenez 2 kilogrammes
de sucre, mettez-le dans une bassine avec l'eau nécessaire, et
cuisez-le au lissé. Retirez-le du feu, et quand il est à moitié
refroidi, 'mèlez-Iui le lait d'amande, en agitant le liquide;
quand le mélange est opéré, ajoutez pour chaque litre de lait
d'amande 2 cuillerées d'eau de- gomme arabique dissoute.
Quand le sirop est tout à fait froid, enfermez -le dans des bou-

teilles.
Sirop de cerises. Choisissez des cerises aigres;retirezen les queues et les noyaux; pilez-les, en ajoutant quelques

noyaux: exprimez-en le suc, et passez celui-ci au tamis, dans
une terrine; tenez-le 24 heures en un lieu frais.
Ecumez et fiitrez-le alors à la serviette.
Pour chaque litre
de suc, prenez 1 kilogramme de sucre; cuisez .à 33 degrés,
en écumant. Enfermez-le dans des bouteilles, quand il est

froid.

sirop de fraises, -i Ecrasez

'

quelques kilogrammes'' de

gramme,'cuisez au boulé 1 kilogramme de sucre. "Versez 'les
fraises dans le liquide; donnez un seul bouillon, et retirez la
bassine du feu. Une .heure après, versez le tout sur un tamis
fin, disposé sur une grande terrine; remettez les premiers jets
dans le tamis jusqu'à ce que le sirop passe limpide.
Enfermez-le dans des bouteilles a champagna; ficelez et donles fruits bien rouges, mûrs sans excès, broyez-les dans un mortier, en mêlant
lant un peu d'eau froide; puis exprimez-en le suc, en les tordant dans un linge, peu
fois.
ce suc dans une terrine vernie, et tenez-le à, la

:Mettez

cave24 heures.

la

Enlevez l'écume épaisse du suc, et flltrez^le à- la chausse;
mesurez-le etversez-le dans une bassitié. Pour chaque litre,
ajoutez 2 livres de aucro concassé. Posez la bassine sur feu,
et cuiséz le sirop à 32 degrés.
4.vec les fruits dont a tiré le sirop on peut encore préparer
de la marmelade; il suffit de les passer au tamis, leur mêler le
sucre nécessaire, et faire réduire à point.
de gomme arasirop de gomme. Lavez 500 grammes
bique blanche;' faites-la dissoudre à froid, dans un vase, avec
demi-titre d'eau froide, en la tenant à couvert, et en la remuant souvent; passez-la à travers un linge.
Faites fondre dans une bassine'4 4 kilogrammes de sucre avec
2 litres d'eau tiède; posez la bassine sur le feu, écumez avec
soin et cuisez-le 2 à 3 minutes; ajoutez alors la gomme dissoute faites bouillir le liquide jusqu'à ce qu'il donne 32 degrés au pèse-sirop.- Laissez refroidir, enfermez dans des bouteillés.
sirop de gntmanve. Coupez en petits morceaux 100
gram. de racine de guimauve, propre; faites-là'macérer 15
heures dans 1 litre d'eau. Passez ensuite le liquide.
Cuisez au boulé 2 kilogrammes de sucre, ajoutez l'eau de
guimauve; après quelques bouillons, pesez le, sirop,: il doit
donner 32 degrés; retirez-le aussitôt. Quand il est froid, mettei-le en bouteilles.
des asperges fraîches; supSirop d'oBpergea. Ratissezdures;
émincez les autres;
primez-en les parties les plus
mettez-les dans une casserole, couvrez-les avec de l'eau
chaude; cuisez-les à couvert. Quand elles sont en bouillie,
versez le tout sur un tamis fin. Filtrez alors le liquide à la
poche bu dans un tamis, au papier mâché..
A chaque litre de liquide, mêlez 2 livres de sucre coupé en
morceaux. Cuisez à 33 dëgrés; mettez en bouteilles, bouchez,
ficelez et cuisez quelques minutes au bain-marie, car ce sirop
ne se conserverait pas longtemps.
des violettes de bois, réSirop de violettes. Prenez
cemment cueillies; détachez les feuilles des tiges et pilez celles-ci dans un mortier bien propre il en faut 250 grammes;
délayez-les d'abord avec un litre d'eau bouillante, puis ajoutezen encore un litre. Versez le tout dans une casserole étamée
à neuf, car l'étain conserve la belle nuance des violettes; laissez macérer 8 à
Passez alors l'infusion travers un linge bien propre, en
exprimant les feuilles.. -Laissez. déposer le liquide, puis versez-le, en le décantant, dans le même vase où l'infusion a été

10

heures.

faite.; Ajoutez livres, de-beau sucre coupé en morceaux;
tenez le vase au bain-marie, jusqu'à ce que le sucre soit dissous rétirez-lé alors, laissez-le,refroidir:. et filtrez-le. Enfermez-le ensuite dans des bouteilles, bouchez-les, et passezles à l'ébullition.

COMPOTES
Coupez, à moitié de longueur,
les queues de 5 à 600 grammes de cerises. Mettez-les dans un
poêlon d'office, avec 2 poignées de sucre en poudre; quand le
sucre commence à.se dissoudre, posez le poêlon sur feu doux,
et sautez les cerises; donnez-leur 2 bouillons dans le liquide;
versez le tout dans une terrine; laissez -refroidir.
compote de colnge. Les coings pour compote doivent
être choisis bien mûrs, jaunes, odorants. Divisez-les en quartiers, pelez-les, supprimez-en lés parties dures du coeur; jetezles à mesure dans de l'eau mêlée avec un peu d'acide citrique
dissous. Plongez-les ensuite à l'eau bouillante, acidulée, mais
.dans une casserole étaniée; cuisez-les à couvert jusqu'à ce
qu'ils' soient bien atteints. Egouttez-les alors dans une terrine saupoudrez-les avec du sucre ou arrosez-les avec
du sirop; laissez refroidir.
Compote dlabrteots entiers. Pelez 10 à 12 abricots
entiers, pas trop mûrs; plongez-les à l'eau bouillante; aus'sitôt qu'ils sont légèrement attendris, égouttez-les, rangez-les
dans une terrine vernie.- Versez la moitié d'un verre de leur
cuisson dans une casserole, ajoutez 150 grammes de sucre
coupe; faites bouillir le liquide jusqu'à ce que le sirop soit
serré; versez-le alors sur les abricots; laissez refroidir.

compote de cerises.

compote d'abricots en moitiés.

Choisissez les abri-

cots peu mûrs; divisez-les. chacun en deux parties, retirez-en
en le noyau, et pelez-les; plongez-les dans l'eau bouillante,
donnez-leur 2 bouillons couverts; égouttez-les, mettez-les dans
une terrine, saupoudrez-les avec du sucre ou couvrez-les avec
du sirop à 20 degrés; laissez refroidir.

compote de pochée,– Il y a deux

bord les dures, dont le noyau ne se détache pas. Celles-là doivent être pelées à vif, après les avoir divisées, et' avoir enlevé
le noyau. On les blanchit à l'eau jusqu'à ce qu'elles soient
tendres; on les égouttc et on les couvre avec du sirop léger.
Quand elles sont froides, on égouttële sirop, on mêle du sucre
à celui-ci et on le cuit à 30 degrés; quand il est froid, on la
verse sur les fruits dressés dans le compotier.
3i les pêches sont molles, c'est-à-dire des pêches d'espalier,
on les divise chacune en deux parties, on en supprime le noyau
et on les plonge à l'eau bouillante, peu à la fois, afin de mieux
les surveiller- on les égoutte aussitôt que la peau s'en détache. Quand la peau est retirée, faites-les macérer une heure
dans du sirop et dressez-les dans le compotier.

Compote de pêches crues, on marasquin. Divisez
quelques bonnes pêches, chacune en deux parties; pelez-les,

puis divisez chaque moitié en petits quartiers; rangez ceux-ci
par couches dans un compotier en cristal: saupoudrez chaque
couche avec du sucre en poudre légèrement vanillé; arrosezles avec du marasquin. Tenez le compotier sur glace trois
quarts d'heure, avant de servir la compote;

conapote de prunes d'avoine; Ces prunes sont noires
et très-petites. Coupez-en la queue à moitié de longueur et
piquez-les légèrement avec une épingle. Faites bouillir de
'eau dans une bassine rouge, plongez les prunes dans le li-

quide, donnez 2 bouillons couverts; enlevez-les avec l'écumoire, rangez-les dans une terrine, par couches, en saupoudrant chaque couche avec du sucreen poudre, Quand les
fruits sont refroidis, dressez-les dans le compotier.– Ainsi préparées; ces prunes donnent une compote excellente -et trèssimple à obtenir.

Pelez les prunes BVif,
plongez-les à l'eau bouillante; donnez 2 bouillons couverts.

Compote do prunes nôtres.

Egouttez-les dans une terrine; saupoudrez avec du sucre en
poudre, ou couvrez avec du sirop à 30 dègrés: Quand elles
sont froides,

dressez-les.

compote de

reioes-ciaudo.

Piquez les prunes avec
l'eau bouillante;donnez 2

fourchette j plongei-les
bouillons couverts. Egouttez'-les. dans une terrine; couvrez-les
avec du, sirop léger. Quand elles sont, froides, égouttez le
sirop; mélez un peu. de sucre à celui-ci, et faites-le réduire à
30 degrés; quand il est froid, dressez les prunes dans le compotier, et versez le sirop dessus.
une

compote <io mirobciie». Supprimezla queue des mirabelles; piquez-les légèrement avec une aiguille; plongez-les
à l'eau bouillante, donnez-leur seulement un bouillon couvert égouttez-les .dans une terrine, couvrez-les avec du sirop
à 20 degrés, ou rangez- les simplement par couches, en saupoudrant chaque. couche avec du sucre en poudre. Une heuré
après, .'dressez-les dans le compotier, et arrosez avec leur sirop,

rompote de pruneaux secs.– Lavez les pruneaux, a
l'eau-tiède; .mettez-les dans une casserole, mouillez largemen:
avec de l'eau, faites bouillir le liquide, et retirez la casserole
sur,:le côtiduïeu. ¡Un quartd'heure après, égouttez-en l'eau;
mêlez-leurfun.peui;dë vin blanc ou rouge, un. brin de zeste,
seulement .une pincée de sucre et un peu d'eau; cuisez-les

àfeu doux.

Enlevez-les alors avec l'écumoire, mettez-les dans une terrine
ajoutez, du sucre a une partie de leur cuisson; faites-la bouillir

Il

la passant. Quand ils sont
frbidsjjdressez-les.;
ne convient pas de cuire les pruneaux
avec beaucoup de sucre, car. celui-ci les faitrider.

et versez sur,, les' pruneaux,

en-

'compote de groseilles vertes,

Choisissez les groseilles encore vertes et fermes; supprimez-en les queues, plongezles .à l'eau bouillante, et donnez 2 bouillons couverts. Egoutteztes dans une terrine, et saupoudrez, avec du sucre fin, ou
bien arrosez-les, avec du sirop à 30 degrés. Quand la compote
est froide,, dressez-la.

compote de groseilles rouges. Prenez 500 grammes de groseilles égrainées,. blanches ou rouges. Mettez
dans .un poêlon 250 gram. de sucre avec un demi-verre d'eau;
cuisez-le, au ,6puté,: et retirez sur le côté du feu; ajoutez les
groseilles, et roulez-les dans le sirop, sans faire bouillir celuici, jusqu'à ce qu'il soit dissous et bien 'mêlé aux fruits; versez
le tout dans le compotier; laissez refroidir.
• 'Compote d'airelles rouges. Triez et lavez un litre
d'airelles, égouttez-les sur un tamis, mettez-les dans un poêlon
avec '200 grammes de sucre en poudre; tenez-les ainsi
une heure, en les sautant souvent, afin de provoquer la
dissolution du'sucre. Alors mettez le poêlon -sur le feu, est
cuisez les fruits jusqu'à ce que le sirop laisse une'nappe légère
3 minntes' suffisent. Versez. dans une terrine, -laissez refroidir et dressez dans,le compotier .'•'
compote de fraise*. Choisissez les fraises bien entières, pastrop mûres; plongez-les dans du sucre cuit-au boulé,

en opérant comme il 'est dit pour lacompote de groseilles;
laissez refroidir et dressez dans le compotier.
]
On trouve aujourd'huidans le commerce des ananas d'Amérique conservés en -boîte, qui conviennent très-bien pour compote- il suffit, de les parer avec
soin, les diviser en deux sur la longueur, et diviser ensuite
chaque moitié en tranches transversales. Faites-les macérer
12 heures dans du sirop froid à 25 degrés; puis dressez-les
dans le compotier. Faites réduire le sirop à 30 degrés, et
versez-le sur les fruits, quand il est froide.
Si les ananas sont frais, pelez-les à vif, divisez-les en deux
parties, puis en tranches; rangez-les dans un bol étroit, couvrez-les juste avec du sirop froid à 30 degrés. Faites-les macérer 6 heures; dressez-les ensuite dans le compotier.

compote d'onanoa.

Compote d'anonoB on rhum.

Coupez

l'ananas en

tranches; rangez celles-ci dans une terrine, par couches, en
saupoudrant chaque couche avec du sucre très-fin. Laissez
macérer le fruit, dans un lieu frais, jusqu'à ce que le sucre
soit dissous. Dressez alors les tranches dans le compotier;
mettez un peu de bon rhum au sirop, et avec lui, arrosez les
tranches.
compote d'orangee. Choisissez 3 à 4 bonnes oranges;
divisez-les chacune en deux parties, puis chaque partie en 2
ou 3 quartiers selon leur grosseur. Passez alors la lame d'un
couteau entre le blanc de l'écorce et les chairs, de façon retirer celles-ci; supprimez-en les pepins, et rangez-les dans un
bol, par couches, en saupoudrant chaque couche avec du sucre
en poudre. Couvrez-les, laissez-les macérer 2 heures dressezles alors dans un compotier; mêlez un peu de sirop et de
rhum au liquide, versez-le sur les oranges.
Toutes les espèces de pommes
peuvent être préparées en compote, pourvu qu'elles résistent
à la cuisson, c'est-à-dire qu'elles ne se fondent pas les reinettes'et les calvilles sont les'meilleures: coupez-les' en deux
ou en quatre parties; pelez-les, supprimez-en le cœur, soit
avec le couteau, soit avec une cuiller à racine. Plongez-les
à l'eau bouillante, acidulée avec de l'acide citrique. Au premier bouillon, retirez la casserole sur, le côté du feu, et tenezla ainsi à couvèrt jusqu'à ce que les pommes soient attendries
au point voulu elles doivent cuire en bouillant le moins possible. Egouttez-les, rangez-les dans une, terrine, couvrez-lés
avec du sirop léger, ajoutez un brin de zeste; 2 heures après,

couspoce de pommee.

dressez-les dans le compotier, et arrosez-les avec du sirop à
30

degrés.

Compote de pommes à la gelée de groseilles.– Choi-

sissez 8 pommes d'égale grosseur, videz-les sur le centre, à
l'aide d'un tube à colonne; pelez-les, en les jetant à mesure
dans de l'eau acidulée et légèrement sucrée autant que possible, cuisez-les sans ébullition. Egouttez-les, mettez-les dans
une terrine, et couvrez-les avec du sirop à 20 degrés. Quand
elles sont froides; égouttez-les, servez avec leur sirop.
compote de pommes l'obricot. Cuisez quelques
pommes entières, pelées et vidées sur le centre; quand elles
sont à point, égouttez-les, mettez-les dans une terrine, couvrez
avec du,sirop léger. Quand elles sont bien froides, dressezles dans le compotier, remplissez le vide avec de la marmelade
d'abricots, et sur le haut, disposez symétriquement quelques
cerises au sucre, bien égbuttées. Servez avec leur sirop.
Compote de pommes émincées, aux râtelas. Divisez 6 bonnes pommes en quartiers; pelez-les, parez-les,
émincez-les. Versez dans une casserole plate, la valeur d'un
verre et demi de sirop à 25 degrés; ajoutez un morceau de
zeste de citron, faites-le bouillir; ajoutez alors les pommes,
ainsi qu'une poignée de raisins de Smyrne triés et lavés;
ajoutez un morceau de cannelle. Cuisez les pommes tout doucement, en les tenant fermes, mais sans y toucher avec une
cuiller. Laissez refroidir et servez.
Compote de marmelade de pommes, glacée. Coupez en quartiers 7 à 8 bonnes pommes; pelez, épluchez, et
mettez-les dans.une petite casserole avec un peu d'eau; cuisezles à couvert, sur feu modéré: quand elles sont cuites, l'humidité doit être toute évaporée. Passez-les alors au tamis; remettez la purée dans la casserole, ajoutez quelques cuillerées
de sucre en poudre, un brin de zeste; faites réduire la marmeiade, jusqu'à ce qu'elle soit à la nappe. Dressez-la alors
dans un compotier, en la lissant avec un couteau; saupoudrez
avec du sucre en poudre, et glacez avec une brochette en fer,
rougieau fou.

Compote de pommes et de poires sèches.
quelques heures les fruits dans l'eau

Faites
froide.
dégorger
'Mettez-les ensuite dans une casserole avec un brin de cannelle, couvrez-les avec de l'eau; cuisez à leu doux et à couvert,
jusqu'à ce qu'ils soient ramollis. Egouttez alors la plus grande
partie du liquide, ajoutez Un peu de zeste et un peu de sucre
au restant, ainsi que quelques cuillerées de vin blanc pour
les pommes, et du vin rouge pour les poires.

Cuisez encore les fruits 10 minute? sur feu' .'doux,' et.
ersez dans une terrine. Il est bon d'observer que le sirop
doit être abondant, plutôt que court, car en refroidissant les
fruits en absorbent une
compote de poires. Les poires de beurré blanc ou
gris sont les meilteures pour compotes; on emploie aussi celles
de rousselet, de bon chrétien.- Coupez les poires de moyenne
grosseur, chacune en deux ou en quatre parties. Pelez-les,
supprimez-en le cœur, ainsi que les corps durs du haut et, du
bas. Plongez-les à l'eau bouillante acidulée,cuisez a.couvert
jusqu'à ce qu'elles soient tendres. Egouttez et rangez-les dans
une terrine, couvrez avec du sirop léger, Deux heures après,
dressez les dans un compotier, arrosez avec du sirop froid, a
80 degrés.

partie.

.•

Compote de poires rouges.

coupez en deux OU en
quartiers quelques poires de Catillac; pelez-les et supprimezen' le coeur; rafraîchissez-les,et mettez-les avec leurs peluresdans
une casserole étamée; ajoutez du sucre et de: l'eau* pour; les
couvrir. Aussitôt qu'elles sont tendres, égouttez-les; remettezle sirop dans la casserole; ajoutez du sucre et un peu^de carmin liquide, faites-le réduire à 28 degrés, et versez-le sur les
fruits;
;•:
entières.
Choisissez des
Compote de petite* poires
petites poires d'une égale grosseur;^ coupez-en'la queue
moitié de longueur; pelez-les; puis, avec une petite cuiller à
racine, retirez une partie du cœur, en les ouvrant, du côté
de la fleur. Jetez-les à mesure dans de l'eau acidulée, cuisez à
l'eau. Egouttez-les, mettez-les dans une terrine, et- couvrez'
avec du sirop à 25 degrés; laissez refroidir.
>

laissez. refroidir.

1

Prenez
kilogramme de gros marrons; féndez-en l'écorce, sans atteindre
la pulpe; mettez-les dans une casserole à grande l'eau et un
sachet de son; faites bouillir le liquide, et retirez aussitôt sur
le côté du feu, afin qu'il ne fasse que, frissonner; dans ces
conditions, il faut à peu près 2 heures pour cuire les marrons.
Egouttez-les par petites portions à la fois, afin qu'ils ne refroidissent pas. Epluchez-les, et rangez-les à mesure dans une
casserole plate avec du sirop tiède, léger, à 12 degrés il ne
faut mettre que ceux qui restent entiers. Ajoutez un demibâton de vanille, couvrez la casserole et tenez-la sur le côté du
feu, de façon que le sirop reste toujours bien chaud, mais sans
bouillir.
Deux heures après, égouttez la moitié du sirop, et remplacezIr par du sirop chaud a 30 degrés; laissez refroidir et servez

compote de marrons Ô la vanille.

Compote de CJarrons au marasquin, Fendez l'ééorce d'une trentaine de marrons; faites-les rôtir aa four, da
façon a lès maintenir blancs. Epluchez et mettez-les dans un
poêlon: couvrez avec du sirop chaud à 20 degrés, et tenez sur
le côté du feu. Deuxheures après, égouttez le sirop, ajoutez à
celui-ci unpeude'sucreet cuisez à 32 degrés,laissez refroidir;
alors mêlez-lui un peu de rhum, et versez sur les marrons.
Choisissez un melon cantalou, à
chairs fermes, pas trop mûr; distribuez-le en tranches, retirezen l'écorce, coupez transversalement la pulpe en deux ou
plusieurs parties, selon la longueur des tranches, plongez-les
à l'eau bouillante. Au premier bouillon, retirez le vase, et
tenez-le à couvert, sur le côté du feu, jusqu'à ce que les morceaux soient attendris. Egouttez-les, mettez-les dans une terrine, couvrez avec du sirop à 30 degrés; laissez refroidir.

compote de melon.

Compôte de groseilles

maquereau.

Choisissez
.les groseilles peu mûres, fermes; plongez-les à l'eau bouillante
dans uns bassine; retirez aussitôt la bassine sur le côté du
feu, de façon à maintenir le liquide bien chaud, sans, le faire
bouillir. Quand les groseilles sont ramollies, égbuttez-les,
rangez-les par couches dans un compotier en saupoudrant
chaque couche avec du sucre en poudre; laissez-les refroidir
avant de les servir.

Grappes de groseilles à la neige. Prenez

des grap-

pès de groseilles mûres à point, d'une égale grosseur par
moitié blanches et rouges. Roulez-les d'abord dans des blancs
d'oeuf, légèrement fouettés; puis roulez-les dans du sucre en
poudre, de façon à blanchir les grains; rangez-les sur des
feuilles de papier, séchez-les 2 minutes à l'étuve; laissez-les
refroidir avant de les servir.

GLACES ET PUNCHS GLACES

la mnllle.

Demi-litre de lait,
250 grammes de sucre en poudre, 7 à 8 jaunes d'oeuf, un
petit bâton de vanille.
Faites bouillir le lait. Mettez les jaunes dans une terrine,
broyez-les avec un fouet; ajoutez le sucre, fouettez encore
l'appareil, puis délayez peu à peu avec le lait bouillant; passez'
au tamis dans une casserole étamée; ajoutez la vanille coupée.
Tournez la crème sur feu avec une cuiller en bois; liez-la
sans ébullition; retirez-la, versez-la dans une terrine, en la
passant; remettez la vanille dedans. Quand ta crème est
froide, retirez-en la vanille, et versez-la dans la sorbetière
sanglee, fermez celle-ci, faites-la tourner jusqu'à ce que la
crème commence à s'attacher contre les parois; enlevez alors
le couvercle, et détachez la glace des parois avec la spatule,
puis battez-la de façon à faire tourner la'sorbetière; détachez
souvent la glace des parois, et battez-la de nouveau.
Quand elle est lisse et ferme, servez-la dans des verres ou
On peut aussi l'enfermer dans un
en rocher, sur serviette.
moule à fromage, pour la faire frapper une heure sur glace
salée, et la renverser ensuite sur une serviette pliée.
Faites ramollir, à la
Glaces de crème au chocolat.
bouche du four, 200 grammes de bon chocolat; broyez-le;
délayez-le avec un peu d'eau chaude, et donnez un seul bouillon, sans cesser de le tourner; passez-le ensuite au tamis.
Préparez une crème comme il vient d'être dit, avec 8 décilitres de lait, 7 à 8 jaunes d'oeuf, demi-bâton de vanille
250 grammes de sucre, si le chocolat est sucré; s'il ne l'est
pas, il en faut 300 grammes.
Quand la crème est liée, prenez-en une partie pour délayer
le chocolat, et mêlez celui-ci à la crème; quand colle-ci est à
peu près froide, passez-la. Faites-la ensuite glacer à la sor-

Glaces de crème à

Prenez quelques tranches d'un bon cantalou; supprimez-en l'écorce, passez la pulpe
au tamis dans une terrine. Mesurez-en 4 décilitres; délayez-la
avec 4 décilitres de sirop froid à 30 degrés; ajoutez le suc de
2 citrons, un brin de zeste; passez au tamis l'appareil doit
donner 22 à 23 degrés au pese-sirop; ajoutez un peu d'eau
froide si l'appareil était trop sucré.- Faites glacer à la sorbe-

Glaces au melon cantalou.

tière..

Glaces aux fraisée, en rocher. Choisissez des fraises

mûres etfraiches; passez-les au tamis.
Prenez 2 verres de cette purée, mêlez-la avec 2 verres de
sirop à 30 degrés ou 2 verres de sucre en poudre; en ce dernier cas, ajoutez un peu d'eau froide, un brin de zeste et le
suc de 2 ou 3 citrons.
Quand le sucre est bien dissous, passez l'appareil au tamis
il doit donner 24 degrés au pèse-sirop faites glacer à la sorbetière, en opérant comme il est dit plus haut (page 542).
Tenez quelques belles fraises dans un bol, sur la glace. Au
moment de servir, prenez la glace avec une grande cuiller, et
dressez-la en rocher sur un plat couvert d'une serviette pliée;
semez sur le rocher les fraises tenues en réserve, et servez sans

retard.

Versez dans une terrine demi-litre
de sirop froid, à 32 degrés; ajoutez quelques brins de zeste,
puis le suc de 5 à 6 oranges douces, et le suc d'un citron; si
les oranges étaient acides, mettez-en une de plus et supprimez
le citron.
Passez l'appareil au tamis; pesez-le au pèse-sirop, et s'il
donne plus de 25 degrés,'ajoutez de l'eau froide pour l'amener
à ce point; passez de nouveau, et faites glacer à là sorbetière,
en opérant comme pour les glaces de crème (page 542).

Glaces à l'orange.

Pour 4 décilitres de sirop à 30 de-,
grés, prenez un demi-zeste et le suc de 8 à 10 citrons, selon
qu'ils sont plus ou moins juteux.
Quand l'appareil est passé, pesez-le au pèse-sirop; ajoutez
l'eau froide nécessaire pour qu'il donne 25 degrés; faites glacer

Glaces un cltron.

la sorbetière.

5 K*uncn glacé, Champagne et ananas. Préparez un
appareil de glace avec du sirop d'ananas, du suc de citron et
le sirop nécessaire; pesez-le: il doit donner 22 degrés au
pèse-sirop. Faites glacer à la sorbetière, en opérant comme

pour faire une glace; quand il est lisse, mêlez-lui 3 blancs
d'œuf de meringue..= Un quart d'heurc- après.incorporez, peu
à peu et sans cesser de travailler, 2 verres de bon champagne,
préalablement mêlé avec un peu

d'appareil.

MARMELADE, PATES ET GELÉES
DE FRUITS

Supprimez les noyaux
marmelade de rcines-ciaude.
des fruits, en les ouvrant; mettez-les

terrine avec trois quarts de leur
poids de sucre Tenez-les ainsi quelques heures; puis, cuisez dans une
bassine, et à feu doux. Quand les
reines-Claude sont fondues,, passez-les,
remettez la purée dans la bassine, est
faites réduire la marmelade à la'nappe,
sans la quitter; mettez-la dans. un bocal
en verre; laissez-la bien refroidir; couyrez-la avec un rond de papier imbibé
avec de l'eau-de-vie, puis couvrez, le
bocal avec du fort papier, en le ficelant..
Pour obtenir de la marmelade verte, il faut opérer avec des
reines-Claude rëvërdies.
dans une

Choisissez-les bien mûres
tetirez-en les noyaux; mettez-les dans une bassine, et faitesles fondre, en les remuant; passez au tamis, et pesez la purée.;
Mêlez-lui la moitié de son poids: de- sucre en poudre; cuisez à,
la nappe.– Pour conserver cette marmelade, enfermez-la dans
des bocaux en verre ou en grès.

Marmelade de mirabelles.

marmelade do pommés. -Choisissez de bonnes pommes

rainettes ou calvilles; divisez-les en' quartiers et pelez-les; mettez-les dans une casserole avec un peu d'eau et une poignée de
sucre en poudre; cuisez à couvert, sur feu modéré. Quand
elles sont à point, le liquide doit se trouver réduit; passez-les
au tamis; remettez la purée dans la casserole, avec trois
quarts de leur poids de sucre, un morceau de vanille ou un peu
de zeste; faites réduire la marmelade, en la tournant, sans la
quitter; laissez-la plus ou moins réduire, selon l'emploi auquel
elle est destinée.
Marmelade d'oranges. -Levez les zestes de 8 à 10
oranges émincez-les, faites-les blanchir à fond dans de l'eau.
Prenez les chairs de 24 oranges,passez-les au tamis. Pour un
demi-litre de purée, prenez 600 grammes de sucre, cuisez-le
au boulé; ajoutez 2 décilitres de suc de pommes, puis les zestes
et la purée; cuisez la marmelade à la nappe, sur feu trèsdoux, sans la quitter. Enfermez-la dans des verres.
Marmelade de framboises. On prépare cette marmelade de deux façons avec ou sans pepins. Si on veut l'avoir
sans,pepins, il faut passer les fruits au tamis, mettre la purée
dans une bassine avec son même poids de. sucre pilé; puis,
faire réduire la marmelade à la nappe, sans la quitter.
Pour obtenir la marmelade avec les pépins, mettez les.framboises dans la bassine avec trois quarts de leur poids de sucre;
écrasez les fruits avec une cuiller, et cuisez la marmelade à la
nappe, sans cesser de la tourner.
Enfermez la marmelade
dans des, bocaux..
Marmelade de fraises. -Choisissez des fruits frais;
passez-les au tamis. Pour 1 kilogramme de purée mettez
1 kilogram. de sucre dans une bassine; cuisez-le aû:boulé,
ajoutez alors la purgée et,cuisez la marmelade à la nappe,, sur
feu vif.– Enfermez dans des
marmelade de ,pêches. Peledes pêches émincez-les,
mettez-lés dans une casserole et faites-les fondre sur feu
modéré, en les remuant souvent; passez ensuite au tamis.
Pesez la purée et moitié de son poids de sucre; mettez celuici dans une bassine,1 et cuisez-le au boulé; ajoutez alors la
purée et un morceau de' -vanille; cuisez la marmelade à la
nappe, -sans la
Enfermez-la dans des vases, en verre ou en grès, en opérant
comme pour la gelée d« groseilles.
Marmelade de poires. Choisissez de bonnes poires
divisez-les en
cresane, d'Angleterre ou de bon chrétien

pots.,

•

quitter.,

quartiers; pelez et émincez-les; mettez dans une casserole avec

un peu d'eau et une poignée de sucre; cuisez-les à court mouil-

lement, sur feu modéré. Quand elles ont réduit leur humidité,
passez-les au tamis; remettez la purée dans la casserole.
Pour 1 kilogramme de purée; ajoutez trois quarts de sucre
pilé, un morceau de vanille ou zeste. Faites réduire la marinelade à feu vif, en la tournant et sans la quitter, jusqu'à ce
qu'elle soit à la nappe. Enfermez dans des pots.
Mnrmeiode d>abricots. Choisissez les fruits mûrs;
fendez-les en deux, supprimez le noyau. Mettez les abricots
dans une casserole, faites-les fondre sur un feu modéré, en les
remuant; passez ensuite au tamis.' A chaque kilogramme de purée, mêlez 750 gram. de sucre écrasé; versez le
tout dans une bassine, et cuisez à la nappe.
Ajoutez alors la purée et quelques amandes d'abricots mondée: et blanchies;, donnez-lui encore un bouillon; versez-la
dans des vases, et laissez refroidir; couvrez-la d'abord avec un
rond de papier humecté avec de l'eau-de-vie, puis fermez le
te vase avec du papier ficelé ou avec de la vessie ramollie.

'Pâte de pommes ù la vanille.– Pelez

de bonnes pommes, émincez et rafraîchissez,les, mettez-les dans une casse-

role bien étamée; cuisez à couvert sur feu modéré. Quand
elles ont réduit leur humidité, passez-les au tamis.
Pesez la purée mêlez-lui son même poids de sucre pilé,
et faites-la réduire, sans la quitter, jùsqu à ce qu'elle soit bien
serrée, et qu'en la remuant on puisse voir le fond de la cas-

serole..
l'étuve..

Versez alors la marmelade sur-dés plafonds, en lui donnant
l'épaisseur d'un centimètre. Lissez bien le dessus, saupoudrez
avec du sucre, et tenez-la à l'étuve très-douce 24 heures.
Renversez-la alors sur une autre plaque, couverte, de
papier et saupoudrée de sucre; tenez-la encore 24 heures à
Quand elle est sèche et raffermie, divisez-la en bandes, saupoudrez avec du sucre fin, et enfermez dans des caisses,
en alternant chaque bande avec du papier.
d'apâte de coings.– On opère pour la pâte de coings
près la même méthode quevpourlapâte de pommes. -On'peut
légèrement rougir la pâte avant de la retirer. du feu,' en lui
mêlant quelques'gouttes de carmin' végétal:

une purée d'abricots pelés,
dans les conditions prescrites pour la pâte de pommes; pesez-la.
Cuisez au boulé son même poids de sucre ajoutez la purée
et faites réduire là marmelade, sans la quitter, jusqu ce
qu'en la remuant on aperçoive le fond de la casserole.Versez-la alors sur des plaques, en couches d'un centimètre
d'épaisseur, où couchez-la à l'aide d'une poche, en pastilles
rondes de 4 centimètres de diamètre. Séchez à l'étuve et
enfermez dans des caisses, en alternant les couches de fruits
avec du papier.

.Pâte d'abricots. -Préparez

Choisissez les
groseilles fraîches, peu mûres, moitié blanches, moitié rouges;

Gelée de groseilles, dnne des verres.

broyez-lesdans un mortier, puis retirez-en
les grappes avec les mains. Exprimez les
groseilles dans un linge, à 2 personnes,
pour en extraire le suc; mettez-en i litre
dans une bassine rouge, avec à peu près
1 kilogramme de sucre en morceaux.
Cuisez la gelée à la nappe, c'est-à-dire à
ce point où, en trempant l'écumoire et
laissant couter.la gelée, elle tombe,
non pas en gouttes, mais en nappe.
Si le feu est violent, la geléedoit être à point au bout de 6 à
Retirez-la alors sur le côté du feu;
7 minutes d'ébullition.
écumez avec soin et versez dans des verres à gelée.
la gelée est point, 20 minutes après qu'elle est dans les
vases, elle doit déjà offrir au toucher une résistance élastique.
Quand la gelée est bien froide, coupez un rond de papier un
peu plus étroit que le diamètre du verre où elle est enfermée;
trempez ce rond dans de l'eau-de-vie et appliquez-le à la surface de la gelée. Humectez ensuite les bords supérieurs du
verre avec un peu de gélatine ou colle dissoute, et appliquez
sur le verre un carré de fort papier, en l'appuyant; quand la
colle est sèche, coupez le papier à niveau du verre..
On peut fermer les bocaux avec un double papier ficelé au-

'Si

dessous du gouleau.

Gelée de groseilles, sons caisson.

Ce procédé

donne

d'excellents résultats, en ce que l'arome et le goût du fruit se
conservent davantage que si on cuit. le 'sucre avec lefruit.
Choisissez les groseilles peu mûres, acides; égrappez-les,
écrasez-les, exprimez en le suc; passez celui-ci au tamis, puis
à travers un linge, ou à la chausse.

Pour chaque litre' de liquide, prenez 1 kilogramme de
sucre en poudre; mettez-le dans un poêlon ou une. bassine;
chauffez-le àla bouche du four, en remuant de temps en temps;
quand il est bien chaud, délayez-le peu à peu 'avec le suc de
groseilles; tournez le liquide jusqu'à ce que le sucre soit com-

dissous.TV';

après.

plètement
Passez-le alors au tamis, et avec lui remplissez les verres
à gelée; mais il convient de ne couvrir ceux-ci que 24 heures
:'••
Goico do pommes. Choisissez les pommes mûres
point, mais plutôt vertes que trop mûres la reinette, les
pommes d'Angleterre et de Canada conviennent.
Emincez-les, mettez-les dans une casserole étamée; couvrez
juste avec de l'eau; cuisez à couvert, jusqu'à ce qu'elles
soient fondues.
Versez-les alors, en même temps que le liquide, sur un ou
plusieurs tamis disposés sur des terrines passez ensuite le
liquide à travers une serviette, en opérant à deux:personnes;
laissez-le déposer 2 ou 3 heures, décantez-le ensuite, afin de
l'obtenir aussi pur
Pour chaque litre de suc, ajoutez 800 grammes de sucre
concassé et un morceau de vanille ayant.déjà servi; cuisez à la
nappe. Au dernier moment, ajoutez à la gelée quelques gouttes
de carmin végétal, afin de lui donner une plus belle nuance.
Enfermez-la dans des verres ou bocaux.
Gelée ii'épinea-vinette». Ecrasez les fruits; mettez-les
dans une bassine avec un peu d'eau; cuisez-les 5;: minutes
pour les fondre; versez-les sur un grand tamis, et passez
ensuite le suc à la serviette, de façon à l'obtenir aussi clair que

que

'

possible.

Pour un litre

de suc, mêlez 750 grammes de sucre coupé,
cuisez la gelée à la nappe; écumez et versez dans les verres.
cotignac ou gelée de coinge. Choisissez des coings
mûrs, jaunes, odorants; divisez-les en quartiers, pelez-les,
émincez-les et mettez-les dans une casserole bien étamée.
Mouillez juste à hauteur avec de l'eau; couvrez et cuisez
sur feu modéré jusqu'à ce qu'ils soient bien
Jetez-les alors sur un tamis pour recueillir le liquide passez-le ensuite à la chausse ou à la serviette.
i
750
grammes
de sucre en
Pour- chaque litre de suc, prenez
morceaux;'cuisez la gelée dans une bassine; à feu vif, jusqu'au degré^ de la nappe. Terminez comme pour la gelée de

atteints:

,:.,•
,•

•••

.•

pommes
Gelée aux coings. Cette méthode de préparer la gelée
est peu pratiquée; elle devrait l'être davantage car elle donne
d'excellents résultats.

'prenez.des coings parfumés, mûrs à point; coupez-les en
quartiers, pelez-les, retirez-en le cœur, émincez-les ensuite
en tranches fines., Jetez-les à l'eau chaude dans une casserole

•'

bien étamée, couvrez-la et cuisez les fruits sans les briser.
Egouttez-les sur un large tamis, en recueillant la cuisson.
Pesez
la pulpe; pour chaque livre prenez une demi-livre dé
sucre. Rangez-la dans une terrine en la saupoudrant avec le
sucre.
Pour chaque ljtre de suc (2 livres), prenez une, livre
et demie de sucre; mêlez-les ensemble. Cuisez les pelures de
coings avec de l'eau, sucrez le liquide et mêlez-le avec le premier suc.
Deux ou trois heures après, mêlez les fruits et le liquide;
faites bouillir, écumez et cuisez à la nappe, comme les autres
gelées. Laissez refroidir, enfermez-la dans des, pots.
;"•

FRUITS CONFITS ET CONFITURES
Reinoe-cionde conatei. Choisissez des reines-Claude
vertes et fraîches; coupez-en la queue à' moitié; piquez-les
jusqu'au noyau, -avec les dents d'une fourchette en fer; jetei-les a mesure dans l'eau
Mettez les prunes dans une petite bassine avec une poignée
de sel; couvrez avec de l'eau froide, et posez sur le feu.
que les prunes montent, enlevez-les, plongez-les à
l'eau froide. Retirez la bassine hors du feu, et quand l'eau est à
peu près froide, remettez les prunes dans la bassine; tenez-les
ainsi 6 à heures, dans-un lieu
Couvrez alors la bassine et posez-la sur feu très-doux;
agitez,de temps en temps les prunes avec l'écumoire; chauffez-les simplement jusqu'à ce qu'elles soient légèrement reverdies, mais sans faire bouillir Feau ni ramollir trop les prunes;
enlevez-les avec l'écumoire et mettez-les dans une terrine
.avec:du sirop léger, froid, à 15 degrés; couvrez avec du
papier c'est ce qu'on appelle donner une façon aux fruits.
Six heures après,. égouttez le sirop dans une bassine ajoutez assez de sucre imbibé à l'eau froide, pour augmenter la
force.du sirop de 4 il;;5 degrés faites bouillir, écumez et mêlez
les frùits au sirop; laissez-les frémir un quart d'heure sur le
côté du feu; retirez-les ensuite dans la terrine.
Cinq à 6 heures après, recommencez la même opération.
A la huitième façon, égouttez les prunes; mettez-dans

froide.

frais.

i

posez la
une bassine, couvrez avec du sirop neufà32 degrés,
i'ébullition;;
bassine sur' feu très-doux et amenez le liquide a
retirez aussitôt sur le côté du feu, couvrez et tenez ainsi une
heure.
Les prunes sont alors confites. Vingt-quatre heures après,
enfermez-les dans des vases.
Cédrats confits. Râpezle zeste des fruits avec une petite
râpe fine ou avec un morceau de verre de vitre.
Si on veut:
confire les cédrats entiers, il faut faire une ouverture ronde du
côté de la tige; mais on peut simplement les couper en quartiers.'
Faites-les cuire à grande eau jusqu'à ce que l'écorce soit
tout à fait tendre. Egouttez-les, videz-les et faites-les dégorger
24 heures à l'eau courante, si c'estpossible. Égouttez-les,
mettez-les dans une terrine et couvrez-les largement avec du
sirop froid à 15 degrés.
Six heures après, égouttez le sirop, mêlez-lui du sucre de
façon à l'augmenter de 4
Quand on a donné 3 à 4 façons, on fait bouillir le sirop et
on'ajoute les fruits; on laisse frémir le liquide sur le côté du
feu pendant une demi-heure, sans ébullition. Les dernières
façons, on ne les' donne que toutes les 2 jours. A la dernière
façon on change le sirop, pour les conserver.
Abricots confite. –Choisissez des abricots plutôt verts
que mûrs, d'une égale grosseur; ouvrez-les du côté de la tige
pour faire sortir le noyau; jetez-les à mesure dans l'eau froide;'
égouttez-les, mettez dans une bassine, et couvrez avec de l'eau
froide; posez la bassine sur le feu et enlevez les abricots à
mesure qu'ils montent; plongez-les de nouveau à l'eau froide.'
Deux heures après, egouttez et rangez-les dans une terrine
mouillez à couvert avec du sirop tiède à 10 degrés; couvrez
avec du papier, et laissez-les ainsi 6 heures.
Egouttez alors le sirop dans la bassine, ajoutez un peu de
sucre (1). Faites-le bouillir et donnez-lui 3 degrés de -plus
ajoutez les fruits, et retirez le liquide sur le côté du feu;. il ne
doit que frémir un quart d'heure.
•
jour
l'opération,
chaque
le
Recommencez
en augmentant
sirop de 3 degrés.
Donnez ainsi 8 façons; à la dernière façon, faites bouillir
le sirop; il doit avoir 32 degrés; versez les fruits dans le si- »
rop, donnez un seul bouillon et tenez sur le côté du feu uné
demi-heure. Enfermez ensuite les fruits dans des pots.
Quartiers de coings confits. Divisez les fruits en
quartiers, pelez et parez-les, en les jetant à mesure àl'eau aci(1) Quand on veut mêler du sucre à un sirop, il faut avant, l'imbiber avec de l'eau froide, afin d'en faciliter la fonte.

degrés.

dulée; mettez-les ensuite dans une casserole étamée, et cuisezles dans de l'eau également acidulée et à couvert. Quand ils
sont tendres, égouttez et mettez-les dans de l'eau froide, aussi
acidulée.

ils sont raffermis, égouttez et rangez-les dans

des
.{terrines; mouillez largement avec du sirop tiède, à 10 de,'grés; couvrez avec du papier; tenez en un lieu frais.
Six heures après, versez le sirop dans une bassine, ajoutez
un morceau de. sucre imbibé, et cuisez 7 à 8 minutes, en augmentant le sirop de 2 degrés; quand il est tiède, ajoutez les
fruits; laissez-les frémir un quart d'heure sur le côté du feu.
Donnez encore 6 façons aux fruits. A la dernière façon, le
sirop, doit peser 32 degrés; jetez alors les coings dans le sirop
bouillant, donnez un seul bouillon et' retirez sur le côté du
feu. Vingt-quatre heures après, enfermez la confiture dans
des pots.
Quand'

pâcbea verte* confite..

Piquez les fruits avec une
fourchette mettez-les dans une bassine avec de l'eau froide;
aussitôt qu'ils montent, retirez et laissez-les refroidir dans de
l'eau.Six heuresaprès, remettez la bassine sur feu très-doux
et faites reverdir les fruits, sans ébullition; égouttez et placezles dans une bassine; couvrez avec du sirop à 15 degrés.
Six heures après,égouttez lesirop,ajoutez un peu de sucre afin
de l'augmenter de 3 degrés; faites-le bouillir, ajoutez les fruits,
et laissez-les frémir un quart d'heure sur le,côté du feu.
Donnez encore 6 autres façons, de 6 en 6 heures, en augLes dernières famentant chaque fois le degré'du sucre.
çons peuvent n'être données que toutes les 24 heures.
On opère de même pour confir les abricots verts.

orungca contttee, entière@. Les fruits à

écorce épaisse

sont les meilleurs.
Râpez-en le zeste avec une petite râpe; ouvrez-les du côté
la tige, à l'aide d'un tube à colonne; piquez-les, plongez-les
à l'eau bouillante, et cuisez-les tout doucement à couvert,
jusqu'à ce que l'écorce soit bien attendrie.
Egouttez-Ies et plongez-les à l'eau froide; faites-les dégorger
24 heures à l'eau courante; égouttez ensuite, et rangez-les
dans une
Cuisez du sirop à 12 degrés; laissez-le refroidir et versez-le
sur les oranges; 6 heures après, égouttez le sirop dans une bassine ajoutez un peu de sucre, et donnez-lui 3 degrés de plus;
ajoutez les fruits, laissez-les frémir un quart d'heure; versezles dans là terrine. Répétez encore 8 fois l'opération
En dernier lieu,le sirop doit avoir 32 degrés; à ce point,don·
est tenez une
nez un seul bouillon aux fruits dans le suop

de

terrine.

.- • •

demi-heure la bassine sur le côté du feu. Les oranges son
alors confites.

•
Écorces d'orangea conûtes.' Dans

la saison des
oranges, alors qu'on en emploie beaucoup en cuisine, iL;convient de réserver les écorces. On'peut ainsi se procurer une
conserve pouvant servir de compote ou tout au moins lui être
mêlée, ou bien être employée à l'égal du cédrat, confit, si usité
pour la confection des
Râpez légèrement le zeste des oranges; divisez-les en quartiers piquez-les et faites-les cuire à grande eau,. à couvert,
dans une casserole, jusqu'à ce qu'elles soient bien tendres.
Egouttez-les et faites-les dégorger 13 heures à l'eau courante;
Egouttez-les de nouveau et rangez-les dans.. une terrine
plate; mouillez à couvert avec du sirop légér, à; 10 .degrés;
couvrez avec du papier et tenez-les au frais.
Six heures après, égouttez le sirop dans la bassine, ajoutez un peu de sucre, et donnez 2:, bouillons; ajoutez les
écorces, faites-les frémir un quart d'heure sur le côté du feu:
versez le tout dans la terrine. Recommencez encore? ou
8 fois l'opération, en augmentant chaque fois le sirop de 2 degrés (1)..

entremets.

cbnflt. Choisissez les fruits fermes, égrainezverjus
fendez-les légèrement afin d'en retirer les pépins de l'in-

les,
térieur. Jetez-les à mesure dans une' bassine avec de l'eau
froide; ajoutez une poignée de sel. Posez là bassine sur feu
modéré; à mesure que les grains montent, enlevez-les à l'écumoire et mettez-les à l'eau froide. Retirez la bassine du feu,

en réservant l'eau. Faites dégorger 12, heures les grains de
verjus; égouttez-les ensuite.
Mettez l'eau du blanchissage, sur le feu, avec les grains de
verjus; chauffez sans faire bouillir. Aussitôt que les grains
sont reverdis, égouttez-les sur un tamis, rafraîchissez-les, met-,
tez-les ausucre:6 heures après, faites bouillir le sirop, ajoutez les fruits et laissez-les fremir un quart d'heure sur le coté
du feu; retirez-les ensuite.
Donnez encore 8 façons, de 6 en 6 heures. Terminez comme
les rèinès-Claude.
Cerlees confites. Choisissez des cerises aigres, grosses,
charnues, fermes. Pesez-en 2 kilogrammes sans queues ni
noyaux..
(i) En ce qui concerne les fruits à écorce ou les écorces mêmes,
les dernières façons ne sont pas régulièrement données elles peuvent être données à 2 ou 3 jours d intervalle, si les fruits ne sont
pas exposés a la fermentation.

Cuisez au boulé 1 kilogramme de sucre; jetez les cerises
dans le sucre et cuisez celui-ci jusqu'à ce qu'il soit
revenu à la nappe. Versez alors. le tout dans une terrine vernie. Sixheur es après, versez les cerises etle sirop dans un tamis

placé au-dessus de la bassine. Retirez une partie du sirop trop
abondant, et ajoutez un quart de sucre en pain préalablement
imbibé; cuisez alors le sirop au boulé et mêlez-lui les cerises;
cuisez encore jusqu'à ce qu'il soit revenu à la nappe; versezle aussitôt dans la terrine, ainsi que les fruits.
Six heures après, égouttez de nouveau le sirop, mêlez-lui un
peu de sucre et les cerises; cuisez et la nappe; tenez une
demi-heure la bassine sur le côté du :eu: .Les cerises sont
alors ;confites mais il ne faut les enfermer dans les verres
que 12 heures-après.
Si, avant de fermer les vases, on verse sur les cerises une
couche de gelée de groseilles, encore tiède, la conflture se conserve mieux.

.

cei-isos conûtes, mi-sucro. Retirez les noyaux aux
cerises; donnez-leur :façons en procédant comme il vient
d'être dit;; égouttez-les du sirop mettez-les dans une terrine

et arrosez-les avec un peu de carmin végétal. Laissez-les macérer quelques heures, en les remuant de temps en temps.
Egouttez-les ensuite sur des tamis bu des clayons pour
les faire sécher 24 heures à l'étuve douce. Quand elles
.sont froides, rangez-les par couches dans des boites, en
alternant chaque couche avec du papier.
Choisissez les mirabelles un peu
vertes.etsjîermesj-'piquez-les et coupez-en la queue à moitié.
Mettez-les dans une bassine avec de l'eau de rivière froide;
chauffez jusqu'à ce qu'elles montent; alors enlevez-les avec
l'écumoire,. et plongez-les à l'eau froide. Egouttez-les ensuite,
placez-les dans une terrine, couvrez avec du sirop tiède à 10

Mirabelles confites.

degrés.

Donnez- leur encore 8 façons de 6 en 6 heures, en augmentant chaque jour le degré du sirop et en iaisant frémir
les fruits à chaque façon.
Il est à observer quelles eaux
dures font noircir les fruits.

Poires conOtes.

Choisissez de petites poires, d'égale
grosseur; diminuez-en la longueur de la queue et retirez-en le
cœur à l'aide d'une cuiller à racine, en perçant le fruit du
côté de la fleur. Pelez-les, jetez-les^à mesure dans de l'eau
froide acidulée; faites-les blanchir a fond, dans une casserole,
avec de l'eau acidulée, et à couvert.

Egouttez-les, rafraîchissez et mettez-les au sirop tiède à 10
degrés; donnez-leur 8 façons de 6 en 6 heures, en opérant
toujours d'après la méthode ordinaire.

CONFITURES
Confitures de groseilles à la mode de Bar.

Choisissez des groseilles blanches ou rouges, pas trop mûres;
égrappez-les et retirez les semences à chaque grain, à l'aide

d une plume d'oie coupée en pointe. Pesez-en 1 kilogramme

avec leur jus.
Cassez en morceaux 750 grammes de sucre, mettez-les dans
une bassine avec 4 décilitres d'eau; quand il est bien imbibé,
cuisez-le au boulé et mêlez-lui les groseilles tenez-les 5 minutes sur le côté du feu et versez dans une terrine.
Deux heures après, passez le sirop au tamis dans la bassine, mêlez-lui 200 grammes de sucre imbibé à l'eau froide et
cuisez-le à la nappe. Mêlez-lui les groseilles, donnez un bouillon et retirez sur le côté du feu; 5 à 6 minutes après, versez
encore dans la terrine.
Au bout de 4 heures, recommencez la même opération;
ajoutez encore du sucre, cuisez à la nappe, donnez 2 bouillon
et versez dans des pots en verre. Laissez bien refroidir avant
de fermer les
Confitures de prunes noires. Choisissez des prunes
mûres sans excès; pelez-les à cru; supprimez-en le noyau!
Pesez les fruits, mettez-les dans une bassine avec le quart de
leur poids de sucre en poudre. Deux heures après, cuisez la
confiture, en remuant avec une cuiller, sans la quitter, jusqu'à ce qu'elle soit au degré de la nappe: Retirez-la alors, versez dans des verres.

verres..

Confitures aux quatre fi-ullu, ù la ménagère.

Pre-

nez des fruits à chair ferme,' poires, pommes, coings et'écorces
de melon. Pelez-les, coupez-les en quartiers; retirez-en 'le
cœur. Cuisez séparément les coings et les écorces, cuisez-les à'
grande eau, mais 'seulement à moitié cuits.
Pour 20 livres de fruits, prenez 20 litres de suc de raisins
blancs exprimés, autrement dire du moût, non fermenté, passé
à travers un linge. Mettez-le dans un chaudron, cuisez-le jusqu'à ce qu'il soit, réduit d'un tiers; mêlez-lui alors 6 à 8 livres
de sucre. Quand le sucre est fondu, ajoutez les fruits de conti-

nuez

la cuisson sur feu modéré, mais continu, jusqu'à ce que

les fruits soient cuits et que le sirop arrive au degré de la
nappe, c'est-à-dire qu'en laissant tomber des gouttes dans une
assiette,elles doivent rester rondes et se figer aussitôt il faut
3 à 4 heures.
A ce point, retirez la bassine du feu et tenez-la 20 minutes
sur le côté, avec des cendres chaudes tout autour, mais sans
faire bouillir. Versez ensuite la confiture dans des pots et couvrez ceux-ci 12 heures après.
A la rigueur on peut supprimer le sucre, mais la confiture
est moins bonne et plus exposée à se gâter; ce n'est donc pas
une économie bien comprise.
On p',ut ajouter à la confiture des zestes d'oranges ou de
citrons séchés à l'air, puis cuits à l'eau et mêlés au liquide.en
même temps que les fruits.
confitures économiques. Prenez des fruits à noyaux,
tels que: mirabelles, reines-Claude, abricots, pêches. Retirez-en la queue et le noyàu; coupez-les en menus morceaux et
rangez-les par couches dans une terrine vernie, en saupoudrant chaque couche avec du sucre pilé, mais non passé. Pour
chaque kilogramme de fruits, mettez une livre de sucre.
Deux heures après, versez letout dans une bassine, placez
celle-ci sur feu et cuisez en remuant avec une spatule jusqu'à
ce que la confiture tombe en nappe de la spatule. Retirez-la
et remplissez les pots; couvrez ceux-ci 2 heures après.
ConfltureB de poires d'Angleterre. -Coupez les poires
en quartiers, pelez-les, retirez-en le coeur-la cuisez-les à l'eau
sans les briser. Egouttez-les, en conservant cuisson; mettezles dans une terrine et tenez-les à couvert.
Mesurez la cuisson; mettez-la dans une bassine; pour
chaque litre (2 livres), mêlez une livre et demie de sucre
coupé. Faites bouillir, écumez et cuisez à la nappe. Ajoutez
alors les poires donnez seulement quelques bouillons, retirez
la bassine sur le côté du feu et tenez-la ainsi 20 minutes sans
ébullition; écumez encore et versez dans les pots.

Confitures de poires d'Angleterre (autre procédé).

Coupez les poires en quartiers, pelez-les, retirez-en le cœur;
pesez-les et rangez-lesdans une terrine, par couche, en les
alternant avec du sucre pulvérisé pour chaque livre de fruits
trois quarts de sucre. Couvrez-les avec du sucre, puis avec un
linge humide, et' faites-les macérer 24 heures. Mettez ensuite
le tout dans une bassine; cuisez d'abord à feu vif, puis écumez et cuisez à feu doux, en remuant, jusque ce que le sirop
arrive à la nappe. Enfermez dans des pots. couvrez quand la
confiture est tout à fait froide.

Divisez les coings en petits quartiers, pelez-les, retirez-en le cœur; cuisez-les à couvert, avec
de l'eau. Egouttez-les, en conservant leur cuisson. Rangez-les
dans une terrine; par couches, en saupoudrant chaque couche
avec du sucre pulvérisé une demi-livre par livre de fruits.
Faites-les macérer 12
Décantez la cuisson des fruits en la versant dans une bassine mêlez-lui une livre et demie de sucre par livre de liquide;
cuisez à la nappe, en écumant; ajoutez;' les fruits; cuisez
encore jusqu'à ce que le sirop revienne à la nappe: le degré
de la nappe est le degré auquel on doit cuire toutes les confitures et les gelées; moins cuites, elles ne se conservent pas;
plus cuites, le sucre graine.
confitures de mirabelle». Retirez le noyau aux fruits,
pesez ceux-ci et rangez-les dans une terrine, par couches, en
saapoudrant chaque couche avec du sucre pulvérisé pour
chaque livre de fruits on prend une demi-livre de sucre. Couvrez les fruits avec une couche de sucre, eit ensuite avec un
linge humide; faites-les macérer 7 à 8 heures. Cuisez ensuite
la confiture, en remuant, jusqu'à ce qu'elle arrive au degré de
la nappe. Versez-la dans des pots etlaissez bien refroidir avant
de les fermer.
Raisiné. Prenez des raisins mûrs, égrainez-les, écrasezles et mettez-les dans un chaudron ou une bassine; cuisez-les
10 à 12 minutes en remuant; passez-les au tamis; remettez le
liquide dans la bassine sur feu modéré, et cuisez en remuant de
temps en temps. Quand la confiture commence à épaissir et
qu'elle est diminuée des deux tiers, il ne faut plus la quitter jusqu'à ce qu'elle tombe en nappe de la spatule.A ce point,si on en
verse une petite partie sur une-assiette, elle doit rester compacte et ne pas s'étaler. Versez-la alors dans des pots pas
trtip grands, et laissez-la refroidir 12 heures avant de fermer

confiture» de coings.

heures.

les

pots.

»

-
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FRUITS A L'EAU-DE-VIE
rT

FRUITS GLACÉS

au

ï us de cerises. Prel'eau-de-vie et
nez 4 kilogram. de cerises aigres; mettez-les dans une bassine

Cerises

rouge avec 1 kilogramme de sucre pilé; cuisez vivement 7 à 8
minutes et versez dans un vase verni; ajoutez 4 litres d'eaude-vie à 22 degrés, quelques clous de girofle, un morceau de
cannelle et macis; laissez refroidis. Couvrez le vase et faites
macérer 8 à 10 jours.
Passez ensuite le liquide à travers un linge, en exprimant.
Choisissez de belles cerises aigres, coupez-en la moitié
de la queue, et mettez-les dans des bocaux; finissez de les
emplir avec l'infusion, bouchez et faites macérer 6 semaines
au soleil.
Abricots à l'eau-de.vîo. Piquez les abricots entiers,
piongez-Ies à l'eau de rivière bien chaude; chauffez sans
faire bouillir jusqu'à ce que les fruits soient légèrement attendris. Egouttéz-les, tenez-les une heure à l'eau froide.
Egouttez-les encore rangez-les dans des bocaux, et couvrezles avec un sirop froid, préparé dans les proportions de 2 litres
d'eau-de-vie pour 3 litres de sirop à 30 degrés.
Reinoa-ciaucie iL l'euu-de-vie. Choisissez de grosses
prunes, coupez-en la queue à moitié; il n'est pas nécessaire
eleis piquer. Faites chaulfer de l'eau de rivière dans une
casserole; un peu avant qu'elle bouille, plongez les fruits et
retirez sur le côté du feu tenez ainsi les prunes, sans ébullition, jusqu'à ce qu'elles soient très-légèrementattendries.
Enlevez-les avec une écumoire, égouttez-les sur un tamis,
puis prenez-les une à une, en écartant celles qui seraient
molles; jetez-les dans une bassine rouge, plate si c'est possible, ayant du sirop chaud dedans à 20 degrés.
Tenez 10 minutes labassine sur le côté du feu, sans faire
bouillir; couvrez et retirez du feu,"
Quand le sirop est froid, égouttez bien les prunes, rangezles dans des bocaux et couvrez avec de l'eau-de-vie blanche.
Huit jours après égouttez le liquide,- pour chaque litre, mêlezlui un quart de litre de sirop froid, à 30 degrés; passez à la ser"
viette, pour mêler, et versez sur les fruits.
Fermez les vases
et tenez dans un lieu sec.
Quartiers d'oranges glacée, au cossé. Epluchez les
oranges, divisez-les en quartiers sans en déchirer la peau.
Piquez-les chacun à une brochette en bois, très-pointue; ran• ,gez-les à distance sur un tamis et faites-les sécher à l'étuve
douce, jusqu'à ce que la peau soit sèche. Trempez-les alors
un .à un dans du sucre au cassé, retiré hora du feu et pas trop
chaud; faites égoutter le sucre'et piquez les brochettes dans
les trous d'une passoire renversée; aussitôt le sucre refroidi,
enlevez les quartiers.
Marron» à l'oau-do-vie. Préparez des marrons comme
pour compote (page 541), mais sans rhum: tenez-les 5 à

heures à l'étuve, dans le sirop. Egouttez-les ensuite, mettez
les en bocal, couvrez-les avec de 1 eau-de-vie mêlée avec du
airop 3 décilitres pour'chaque litre d'eau-de-vie. Laissez bien
refroidir avant de
6

boucher..

CONSERVES
Abricots conservésen flacons.

Choisissez,desabricots
peu mûrs; fendez-les chacun en deux parties,retirez-enle noyau
et pelez-les. Plongez-les à l'eau bouillante,
donnez 2 bouillons, égouttez et rafraîchissezles mettez-les dans une terrine, couvrez
les avec du sirop à 20 degrés: 3 heures
après, égouttez le sirop; mêlez-lui un peu
de sucre, et faites-le bouillir, de façon à
l'augmenter de 4 à 5 degrés..
Versez-le de nouveau sur les fruits. Au
bout de 4 heures cuisez-le encore, en l'augmentant avec du sucre jusqu'à ce qu'il arrive à 30 degrés, chaud.. Rangez alors les
fruits dans les flacons, et versez le sirop
dessus, en observant qu'il ne doit' arriver
qu'à 2 doigts du goulot.
Fermez les flacons, soit avec un bouchons
en liége, soit avec une double vessie de porc,
ramollie, qu'on pose sur l'ouverture., en appuyant légèrement, et qu'on lie ensuite avec
de la ficelle au-dessous du goulot.
Si on
ferme le flacon avec-un bouchon; il faut le
faire rentrer avec pression, puis le lier fortement en croisant le
fil de fer ou la ficelle sur.le haut (1).
,Rangez ces flacons dans une marmite un peu plus haute
qu'en et dont le fond est masqué avec un linge grossier ou
une couche de foin. Versez de l'eau froide dans la marmite,
arrivant jusqu'aux deux tiers de hauteur des flacons.
Couvrez le vase et amenez le-liquide à l'ébullition; au pre(i) Pour bien boucher les bouteilles,- ou flacons, il faut disposer
d'une simple petite mécanique en bois, avec laquelle on introduit
par la pression les bouchons dans le goulot des bouteilles. Le
bouchage des bouteilles opéré à la main est absolument insuffisant;

mier bouillon retirez-le; laissez refroidir les flacons dans l'eau,
puis retirez-les.
Si .les flacons sont bouchés au liége, cachetez-les à la cire
s'ils sont bouchés à la vessie, couvrez-les avec une troisième
vessie avant de les cacheter.
Si on opère exactement dans les conditions que je viens
d'indiquer, je garantis la parfaite réussite.
poires conservées on botte. Choisissez de bonnes
poires celles de beurré blanc ou gris sont excellentes. Coupezles en deux, supprimez-en le cœur à l'aide d'une cuiller à rapelez les fruits, faites-les blanchir à l'eau acidulée, en
cine
les tenant un peu fermes; égouttez-les, rangez-les dans
les boîtes; couvrez avec le sirop; soudez et cuisez
Pour conserver les poires en flacons, donnez-leur 2 à 3 façons
au sucre, en opérant comme pour les abricots.
Colnge conservé» en botte. Choisissez-les de moyenne
grosseur, mûrs à point; divisez-les en quartiers, pelez-les, supprimez-en les parties dures du cœur.
Jetez-les à mesure dans de l'eau de rivière, acidulée à l'acide citrique. Plongez-les ensuite à l'eau chaude, également
acidulée; cuisez-les sans ébullition violente, en les surveillant. Egouttez-lés et rafraicbissez-les; rangez-les dans des
boites à conserve, couvrez-les avec du sirop à 30 degrés; faites
souder les boites, et donnez-leur 18 minutes d'ébullition, à
Faites refroidir les boîtes l'eau froide.
vase couvert.
Pour conserver les coings en flacons, il faut leur donner
3,façons, comme aux abricots.
Fraises conservées on flacons. Choisissez les fraises
grosses et bien fraîches; pesez-les. Prenez moitié de leur poids
de sucre, cuisez-le au boulé versez les fraises dans le sucre et
retirez le poêlon sur le côté du feu; remuez les fruits jusqu'à
ce que le sirop soit dissous; alors donnez un 'seul bouillon au
liquide et versez dans une terrine; 3 heures après égouttez le
sirop; ajoutez un peû de sucre, cuisez-le à la nappe; jetez les
fruits dedans, faites-les frémir 10 minutes, et retirez du feu.
quand le sucre est froid, égouttez les fraises, mettez-les
dans les' flacons; retirez une partie du sirop, mêlez un peu
de sucre au restant; cuisez-le à 32 degrés, rougissez-le legèrement avec du'carmin végétal et versez-le sur les fruits.
Bouchez les flacons au liège ou à la double vessie; donnezleur un seul bouillon au bain-marie, comme aux abricots.
on emploie des pêches molles,
d'espalier, c'est-à-dire de même espèce que celles qui mûrissent
dans les environs de Paris, il faut les fendre en deux pour en

-Si

retirer le noyaux, les plonger à l'eau de rivière, 'bouillante;
et les tenir dans l'eau jusqu à à ce que lq peau s'en détache.
Egouttez-les alors, retirez-enla peau, rafraîchissez et rangezles dans les boites; couvrez-les avec du sirop à 30 degrés.
Si ce sont des pêches dures, pelez-les au couteau et faitesles blanchir à fond; rangez-les dans les boîtes à conserve,, et
•"•'
couvrez avec du sirop à 30 degrés.
Pour conserveries pêches en flacons donnez-leur 3 façons,
au sirop, en opérant comme il est dit plus haut.
Prnnca mirabelles conaei'véea. Retirez la queue dés
prunes, piquez-les plongez-les en petite quantité à la fois dans
de l'eau de rivière, en ébullition; donnez-leurun bouillon, retirez-les,, plongez-les à l'eau froide. Eeouttez-les; enfermez-les
dans des boîtes; couvrez-les avec-du sirop à 22 degrés. Soudez
les boites, donnez-leur 10 minutes d'ébullition;:

Figues conservéco.

Choisissez des figues blancnes,
encore fermes; piquez-les, faites-les dégorger quelques
heures, puis plongez-les à l'eau bouillante; cuisez-les jusqu'à.
ce qu'elles soient molles;
En les retirant, plongez-les
l'eau froide, faites-les dégorger 24
Egouttez-les ensuite mettez-les dans une 'terrine, couvrezies avec du sirop tiède à 15 degrés;; au. bout de .6 ^heures,
égouttez le sirop; ajoutez du sucre pour l'augmenter de 5
degrés; faites-le bouillir et versez-le sur les figues: quand il
est bien refroidi, égouttèz les figues, mettez-les en boites ou en
flacons, couvrez-les avec du sirop-neuf vanillé, a 30 degrés;
bouchez et cuisez les .flacons au bain-marie: un, bouillon
suffit. Cuisez les boites 10 à 12

heures:

;

minutes.

Groseilles

maquereau, conservées. Choisissez
les groseilles encore petites, vertes, fermes, avantque les
,pepins soient formés; choisissez-les 'aussi d'urie'égale grosseur; retirez-en là tige, et rangez-les dans 'des cruches àbièret

ou dans

des boîtes en fer-blanc, mais sans sucre, ni sirop,

absolument rien; en. boîtes ou en cruches; donnez à celles-ci
.20,minutes d'ébullitiC/i.
Ces^grdsëillës peuvent être employées en hiver pour tartelettes ou pour flans.– Quand on veut les employer, il faut les
mettre dans un poêlon avec de l'eau froide, et les tenir trois
quarts d'heure, sur feu Sans faire bouillir
Egouttez-les ensuite,rafraichissez, remettez-les dans le poêlon
et;couvrezayecdu: sirop chaud à 30 degrés donnez un seul
bouillon au liquide, et retirez dù feu.
••is-i-Aw.ïï

eau

Bac de framboises, conservé., -Choisissez, des, fram-

'bien' fraîches, mettez-les dans une bassine rouge;
écrasez-les, faites-les fondre, en les chauffant. Jetez les fruits
sur un, tamis, placé au-dessus d'une terrine vernie; reverse7
les premiers jets, afin d'obtenir le suc aussi clair que possible.
Enfermez-le. dans, de fortes bouteilles; bouchez à la petite machine, et ficelez avec soin; cuisez au bain-marie, en donnant
un seul bouillon, laissez refroidir les bouteilles dans l'eau.
On conserve ainsi.les sucs de groseilles et de fraises. On peut
,aussi les conserver à cru, après avoir soufré tes bouteilles.
boises

Zeste» de citrons et d'oronges conservée:, Quand
on n'emploie des citrons que le suc, par exemple pour faire de
la limonade ou.de l'orangeade, il convient de retirer d'avance
les zestes, les faire séchera l'air, et les enfermer ensuite dans
un bocal. Quand on veut les employer, il suffit de les passer
à l'eau froide. Mais on peut aussi râper ce zeste, le mêler
avec du sucre en poudre, le faire sécher elle conserver en flacon.

Trutte frai» conservé@.

Avec du soin, on peut prolonger longtemps la conservation des fruits frais. Il faut disposer d'un local bien sec, à l'abri de la chaleur et de l'humidité,
sans croisées et tout à fait obscur. On dispose des étagères
contre les murs, et on range les fruits en ordre par espèce et
à petite distance pour qu'ils ne se touchent pas. Dans'ces conditions, on conserve très-bien les ponimes, les poirés; les
coings et tous les fruits d'hiver.

Conservation du raisin pendant l'hiver.

Si

on

coupe la grappe de raisin avec un bout du sarment auquel
elle était, adhérente, et qu'on plonge le sarment dans un flacon
plein d'eau, avec un morceau de charbon ou'de la poudre de
charbon dedans, on peut:parfaitement conserver le raisin plusieurs mois. On accroche les flacons les uns à côté des autres
sur des chevalets droits et mobiles, ayant plusieurs traverses,
disposés dans une chambre bien sèche, sans humidité, et peu
éclairée =-On. visite souvent les grappes afin d'en retirer les
grains qui menaceraient,- de. se. gâter.
,:v'i^
Onpeut aussi conserver 'les- grappes de raisin-dans des barrils bien cerclés, ou des caisses plates, en les posant sur une
épaisse couche de.son séché:au- four; on les couvre également
avec une couche de son, on ferme les barrils ou les caisses, et
on les place dans un lieu sec, sans lumière le raisin ne doit
pas toucher le bois de la futaille ou de la caisse.
Pour conserver le raisin dans ces conditions, il doit ètr&
cueilli bien sec, sans humidité..

•;

.

Quand on veut lui donner une apparence de fraîcheur, pour le
mettre sur table, il faut tremper le bout de la grappe dans du'
vin bouillant, et l'y laisser 8 à 10 minutes le raisin blaoc doit
être trempé dans du vin blanc, le noir dans du vin rouge.
On peut aussi conserver le raisin, en suspendant chaque
grappe avec du fil, entre les étagères du fruitier obscur, ou
bien emballer chaque grappe dans'un sac en papier.

Conservation dee pommes,

la campagne.

Par
les années abondantes, quand il arrive que la place manque,
dans les campagnes, pour conserver les pommes on les mêle
tout simplement aux pommes de terre, dans les caves, en formant des tas de 15 à 20 hectolitres et chaque jour, en allant
chercher la provision de pommes de terre, on rapporte aussi la
provision de pommes pour la consommation.

Petits-polo conservée.

Choisissez des petits-pois.bien
frais. Pour les avoir bien égaux passez- les à un crible. Mettezles dans des bouteilles à champagne; ajoutez une cuillerée
de sucre en poudre, et couvrez avec de la saumure, c'est-à·
dire de l'eau salée au point qu'un oeuf cru doit surnager sur
le liquide.
Bouchez et ficelez en croix sur le bouchon
les poids ne
doivent arriver qu'à 3 centimètres du bouchon.
Rangez les bouteilles dans une marmite, mouillez à mi-hauteur avec de l'eau froide; couvrez le vase; faites bouillir et
retirez sur le côté, pour maintenir l'ébullition très-douce,
pendant 2 heures. Laissez refroidir* dans l'eau.

Oseille conservée. Épluchez les feuilles d'oseille; lavezles, mettez dans une casserole avec un peu d'eau; cuisez en

remuant; quand elle est atteinte, versez-la sur un tamis. Quand
elle est bien égouttée, passez-la au tamis, et faites-la réduire
sur le feu sans cesser de la tourner avec une cuiller elle doit
acquérir, par la réduction, la consistance d'une marmelade.
Rangez-la alors dans des vases en grès ou en verre; quand
elle est froide, couvrez-la en dessus avec une épaisse couche
de saindoux liquide, à moitié refroidi. Bouchez bien les vases

et tenez dans un lieu frais.

chicorée ou >el. -Choisissez des tètes de chicorée bien

blanches; parez-les, lavez-les, et cuisez 7 à 8 minutes à
l'eau salée, Rafraîchissez et rangez sur. des tamis afin d'en
faire égoutter l'eau. Pressez-les ensuite avec les mains, une à
une; rangez-les mesure dans un petit tonneau à légumes;
arrosez avec, un peu de saumure cuite et refroidie, pesant
20 degrés, au pèse-sirop.
Couvrez le tonneau avec son couvercle 5 à e jours après,
égouttez-en toute la saumure et remplacez-la par de la neuve.
Visitez de temps exftemns la conserve, faites bouillir l'eau, et
versez-la froide sur les légumes.
Cburiipignons blancs conservés en flocons. Choisissez-les frais.; lavez-les vivement, essuyez-les; mettez-les
dans une casseroie avec du beurre, un peu de sel, un peu
d'eau et de l'acide citrique; cuisez-les 3 minutes à couvert.
Enlevez-les à l'écumoire, enfermez-les dans les flacons en
les serrant, de façon à mettre peu de leur cuisson. Mais il ne
faut pas négliger de mettre tout le beurre liquide de la cuisson.
Bouchez. les flacons avec une double vessie, donnez un
seul bouillon au bain-marie; quand les champignons sont
tout à fait refroidis, couvrez le flacon avec une troisième .vessie,
et cachetez à la cire.
Quand on veut conserver longtemps les champignons, il
faut les conserver en boîtes et leur donner 5 quarts d'heure
d'ébullition.

Truffes crues et cultes conservées on bottes et en
flacons. Prenez des truffes fraîches; brossez-les, pelez-les

avec soin; chauffez-les avec un peu de madère, dans une casserole, puis rangez-les dans des boites.-Quand celles-ci sont
pleines, arrosez les truffes avec leur cuisson.
Faites souder les boites; essayez-en la soudure à l'eau bouillante, et donnez-leur 3 heures d'ébullition; aux demi-boîtes
2 heures.
Pour conserver des truffes cuites, à courte distance, c'estdire dans l'intention de les employer à bref délai, il faut les
mettre dans des bocaux, et les couvrir avec de la gelée d'aspic
ou de la sauce brune.
Fermez les bocaux avec des bouchons ou avec une double
vessie ramollie; donnez-leur un bouillon, et tenez-les
10 minutes sur le côté du feu, de'façon que l'eau reste frémissante laissez refroidir dans le bain.
Tomates conservées au sel.
Prenez des petites tomates pas trop murés, mais bien rouges et saines. Rangezles dans des bocaux en grès, et couvrez-les avec de la saumure
cuite et froide donnant 18 degrés au pèse-sirop.

.

Parie de tomate conservée en bouteille.

Prenez

de la. purée de tomate bien égouttée, dans un linge'suspendu;
mettez-la dans une bassine et faites-la réduire d'un quart, sans
i
cesser de la remuer.
Prenez des demi-bouteilles à Champagne ou simplement'
des flacons bien secs; soufrez-les à l'aidé d'une mèche eu
soufre; bouchez-les avec leur bouchon en liège, à mesure
qu'elles !sont pleines de vapeur. Remplissez-lés ensuite avec 'la
purée chaude. Bouchez-les vivement; conservez-les ainsi dans
>
une cave fraîche, dans les cuire.'
Choisissez désto-

Tomates eonservées, en bocaux,

:•

mates charnues, bien rouges; divisez-les d'abord en deux
parties afin d'en exprimer les semences;émincez ensuite chaque moitié; mettez-les dans une bassine, peu à la fois, et
faitès-les cuire à feu vif, sans cesser de les tourner, jusqu'à
ce que le liquide soit complètement évaporé, que les tomates
soient réduites et serrées au degré d'une,marmelade.
Enfermez-les alors dans des vases en grès ou des bocaux,
en les serrant autant que possible; laissez-les refroidir, puis
couvrez-les en dessus avec une épaisse couche de saindoux à
moitié fondu; quand celui-ci est tout à fait raffermi* bouchez les
1:
bocaux et tenez-les en un lieu
Pour bien réussir cette conserve, il faut opérer avec de
bonnes tomates charnues, ni aqueuses ni trop acides.
Ces tomates ne peuvent être employées que pour sauce;
quand on veut s'en servir, on fait revenir quelques racines
et oignons émincés, 'on leur mêle les tomates et un peu de
bouillon, on les cuit- quelques minutes, puis on les passe au
tamis et on lie la

frais.

sauce.

Choisissez des haricots tendres, mais pas trop fins; quand ils sont proprets,
plongez-les à l'eau bouillante, 'donnez 2 bouillons au
liquide. Egouttez les haricots, iaffraîchissez et rangez-les dans,
un petit tonneau à légumes, ouvert d'un côté, ayant un couverclequi s'emboîte dans l'ouverture, et portant sur son ceir,
tre une
Couvrez les haricots avec une saumure cuite (1) pesant
20 degrés; 2 ou 3 jours après, égouttez la saumure, ajoutez
quelques parties de sel, et faites la bouillir 5 minutes
elle doit revenir au même degré. Quand elle est froide, versez-la de nouveau sur les légumes. Tenez en lieu frais. Visitez

Haricots verte conservés au sel.

poignée.

(1) A défaut de pèse-sel, on peut peser

pèse-sirop

elle doit donner 20 degrés.

la saumure cuite avec un

de temps en temps la conserve et faites bouillir la saumure,
mais ne la versez jamais que froide sur les légumes.

Gtaouxrfleura conservés nu sel.

Divisez les chouxfleurs en bouquets marquants, c'est-à-dire pas trop petits;
plongez-les à 1 eau bouillante, donnez leur seulement quelques
bouillons couverts.
'¡Egouttez; râfraichissez et mettez-les dans la saumure cuite
'et refroidie; 24 heures après, égouttez-les, rangez-les dans un
tonneau à légumes, couvrez avec de la saumure neuve donnant 20 degrés au pèse-sirop. Posez une rondelle en bois sur
les choux-fleurs et fermez le baril; tenez-le dans un lieu 'frais.
De temps en temps, visitez la conserve; faites bouillir eau
2 minutes; quand elle est refroidie versez-la sur les choux-

fleurs.

'choux-fleura confite au vinaigre.

Epluchez les
choux-fleurs; divisez-les en petits bouquets. Mettez-les dans
une terrine avec du sel. Faites-les macérer 2 jours;
égouttez-les, mettez-les dans une autre terrine, et couvrez-les
avec du vinaigre bouillant.-Deux jours après,égouttez le vinaigre; faites-le bouillir, et versez-le de nouveau sur les choufleurs ajoutez quelques cuillerées de vinaigre de Chily et de la
moutarde délayée.

choux blancs confite.

Emincez des choux blancs, en
supprimant les côtes; mettez-les dans un vase; saupoudrez-les
largement avec du sel fin; sautez-les, et faites-les macérer
4 à 5 jours. Egouttez-tes mettez-les dans un autre
vase, et couvrez-les avec du vinaigre bouillant; ajoutez -girofles, piments, racines de raifort, petits oignons. Quand ils
sont froids, enfermez-les dans un vase en grès.

Graines de capucines au -vinaigre.

Les graines de
capucines n'exigent aucun apprêt; il suffit de les mettre dans
dés vases én 'grès ou en verre, et même dans de petils barils,
puis de les couvrir avec du vinaigre; 24 heures après, égouttez celui-ci, faites-le bouillir pour évaporer le liquide d'un
tiers; remplacez l'évaporation par du vinaigre et quand il est
froid, reversez-le sur les capucines. Trois jours après répétez
la même opération.

Emincez des
choux rouges;
vase, par couches, en saupoudrant chaque couche avec du sel (pour chaque kilogramme
de choux 150 grammes de se!).

confits .au vinaigre.
Choux rouges,
rangez-les dans un

Couvrez-les avec ürr rond de bois, et sur celui-ci, posez un
poids suffisant pour tenir les choux en presse.– Trois jours
après, égouttez les choux, rangez-les dans des pots en grès,
et couvrez-les avec du vinaigre cuit salé et refroidi. Bouchez
les pots et tenez en lieu frais.

Poivrons verte confits au vtnalgre. Voici,la., mé-

thode pour confire les poivrona.
Retirez-en les queues, fendez-les sur le côté, déposez-les dans
un vase en grès, plus haut que large; couvrez-les avec du vinaigre posez une rondelle en bois sur le. haut, avec un poids
dessus, afin de les tenir submergés par le liqüide.
Deux jours après, égouttez le vinaigre faites le
bouillir et réduire d'un tiers; remplacez la réduction par du
vinaigre neuf; ajoutez un peu de sel; quand il est froid, versezle de nouveau sur les poivrons; fermez le vase avec du fort:
papier, tenez-le dans un lieu sec.
On mange ordinairement les poivrons en salade; pour préparer cette salade, il faut sortir les poivrons du liquide, à
l'aide d'une cuiller percée en bois,et non aveclesmains. Faitesles dégorger une heure à l'eau froide
égouttez-les,
exprimez-en l'humidité, en les pressant avec les mains; émincez-les alors, assaisonnez avec huile, sel et

poivre.

Haricots verts nu vinaigre. Choisissez des haricots

fins et frais, rangez-les par couches dans un baril, en saupoudrant chaque couche avec du sel.
Mettez une rondelle en bois dessus, et sur celle-ci, un poids
quelconque pour les tenir serrés; tenez-les en un lieu frais;
8 à 10 jours après, égouttez-les du sel, lavez-les, mettez-les
dans une bassine avec do l'eau, sur le côté du. feu et à couvert;
tenez-les ainsi jusqu'à ce qu'ils soient reverdis, sans laisser
bouillir l'eau; égouttez-les, faites-les dégorger à l'eau froide;
puis rangez-les dans des bocaux, est couvrez avec du vinaigre
cuit etrefroidi; 24 heures après, changezfe vinaigre, puis bouchez les bocaux.

Epte de blé de Turqule au vinaigre.

Choisissez les
épis très-jeunes, ayant atteint l'épaisseur d'un épi de blé de
froment; plongez-les à l'eau bouillante, cuisez jusqu'au point
de. pouvoir les traverser avec une épingle. Egouttez-tes alors et
rangez-les dans des bocaux; faites bouillir du vinaigre, versez-le dessus; 2 jours après, égouttèz-le de nouveau, mêlezlui du vinaigre neuf; faites-le bouillir 10 minutes,
ajoutez du poivre en grain et girofle, laissez refroidir à moitié;

versez sur les épis; conservez-les ainsi, soit pour les mêler à
d'autres légumes, soit pour les employer dans les salades, soit
pour les servu. comme hors-d'œuvre.

Ayo.

Coupez de gros concombres chacun en quatre

par-

ties, retirez-en la peau et les semences; salez-les quelques
heures pour leur faire rendre l'eau.
Faites bouillir une casserole avec moitié eau, moitié vinaigre et une bonne poignée de sel, plongez les quartiers de concombre' dedans, donnez 3 à 4 minutes d'ébullition. Egouttez-les
et rangez-les par couches dans un pot en grès, en alternant
chaque couche avec du poivre en grain, grames de moutarde,
sel, girofles, piment, racine de raifort grattée en copeaux;
couvrez-les avec du bon 'vinaigre, d'avance bouilli avec un
peu de sucre etdesel,tiède; 24heures après,passez le vinaigre,
faites-le bouillir 10 minutes, à feu vif puis remplacez par du
bon vinaigre, la quantité de liquide évaporé; laissez refroidir.
Versez-le de nouveau sur les concombres; conservez ainsi dans
un lieu sec. On sert ces concombres comme hors-d'œuvre.

glnrtcots von» en enumure. -Choisissez de petits ha-

ricots, mais pas trop fins; coupez-en le bout; faites-les blanchir
4 minutes à l'eau bouillante acidulée; égouttez-les, couvrez-les
avec de, la saumure cuite, préparée avec 100 grammes de sel
,par litre d'eau. Au bout de 24 heures égo,uttez toute l'eau et
remplacez-la par de la saumure neuve.
Quand on veut employer les haricots il faut les laver, les
mettre dans un poêlon avec de l'eau, et les tenir sur le côté du
feu jusqu'au point de l'ébullition; changez-les alors d'eau et
cuisez-les à point.

Champignons hachée.

Quand on a beaucoup de parures ou des champignons inférieurs, on les hache, on les sale
et on les fait revenir au beurre jusqu'à ce que leur humidité
soit évaporée. On les enferme dans de petites boîtes, on soude
et on. cuit une heure.

Pour préparer la choucroute on n'emploie
que le gros chou cabus; on la prépare après les premières gelées.
On retire aux choux les feuilles les plus dures, puis le trognon
jusqu'à.sa profondeur. On émince ensuite les choux à l'aide d'un
rabot renversé sur lequel on les frotte..
Masquez alors le fond d'une barrique propre avec de larges
feuilles de chou saupoudrez-les de sel, et sur celles-ci, rangez
unecouche de choux émincésayantl'épaisseur de lOà 12 centi-

choucroute.

comprimez-lés, en la tassant à l'aide d'un pilon, et
masquez-les avec une couche de sel pilé.
Emplissez ainsi la barrique, toujours en tassant et saùpoudrant de sel. Couvrez les choux d'abord avec un linge,
puis avec un rondelle en bois, et posez sur celle-ci un'poids
suffisant pour les presser cette opération doit se faire
cave.
Aussitôt que la fermcntation s'établit, l'eau des choux se
dégage et finit par les submerger; enlever alors le surplus de
cette eau, pour la tenir en réserve, en observant que les choux
restent toujours submergés.
A mesure que la fermentation s'apaise, l'eau diminue, et
les choux resteraient à sec, si on ne les arrosait chaque jour
avec le liquide réservé.
Au bout de 3 semaines la choucroute est bonne à manger.
Pour 100 têtes de choux, il faut 2 kilogrammes de sel.
La barrique doit être tenue en cave fraîche et non humide;
on la pose sur des planches afin qu'elle ne touche pas le sol.
Cornichons conservé*. -.Prenez 2 kilogrammes de petits
cornichons frais coupez-en les bouts, mettez-les dans un
linge avec quelques poignées de sel; suspendez le linge jusque toute l'eau des cornichons soit égouttée. Mettezqu
les alors dans une terrine; couvrez-les avec du vinaigre.
égouttez le vinaigre dans un vase
Trois jours après
en terre, retirez-en une partie, et remplacez-la par du vinaigre
frais. Faites bouillir, laissez refroidir et versez sur les cornichons.
rrois jours après, égouttez les cornichons, mettez-les dans
neuf: couvrez et
un poêlon rouge avec du vinaigre bouillir,
chauffez-les sur le côté du feu, sans faire
jusqu'à ce
qu'ils soient verts. Ajoutez alors feuilles d'estragon; gros poivre,
girofles et piments; laissez refroidir et enfermez dans un bocal
en grès.
Betteraves confites an vinaigre. Choisissez des
betteraves bien' rouges- cuisez-les à l'eau; supprimez-en la
peau coupez-les en petites tranches; mettez-les dans un vase
en grès, couvrez-les avec du vinaigre léger; ajoutez quelques
clous de girofles et copeaux, de racines de raifort.
mètres

la

ce

Vinaigre rouge ou blanc. Pour obtenir du
il,' faut avoir ce qu'on. appelle

bOD.

vinaigre,
une mère, c'est-à-dire
un baril qui rie .sert qu'à cet usage et, qui est toujours en permanence.
Pour commencer, il faut l'échauder avec 2 litres de
vinaigre bouillant, blanc ou rouge, en agitant fortement le
liquide. Mêlez ensuite au vinaigre 4 litres de vin blanc, si le

vinaigre est blanc, ou du vin rouge si le vinaigre est rouge;
tenez-le dans un lieu à température douce, sans le boucher
autrement qu'avec un tampon d'étoupe.
Huit jours après, ajoutez encore 4 litres de vin, et continuez
ainsi à augmenter le liquide tous les 8 jours, jusqu'à ce que
le baril soit plein, sans négliger d'agiter souvent le liquide.
Tenez-le ainsi 3 semaines.
Mettez alors au baril une cannelle en bois, et commencez à
soutirer une partie du vinaigre pour le mettre en bouteille
remplacez aussitôt celui-ci par du vin, et continuez à remplacer tout le vinaigre qu'on soutire.
Si le vinaigre s'affaiblissait, renforcez-le en lui mêlant du
vinaigre cuit, st quelques parties d'alcool.
vinaigre à l'estragon. Dans un bocal en grès,mettez
des feuilles d'estragon jusqu'au tiers de hauteur ces feuilles
doivent avoir séché 5 à 6 heuresà l'air. Ajoutez grains de poivre,
échalotes et une poignée de perce pierre; finissez de remplir le
vase avec du vinaigre bouillant. Laissez infuser 8 jours.
On peut aussi faire l'infusion
Passez et mettez en bouteilles.
à froid; il faut alors 6 semaines.
Verjus. Il faut prendre les grains de verjus pendant
qu'ils sont encore fermes et acides. Pilez-les et exprimez-en le
jus en les pressant dans un linge. Passez-le d'abord au tamis,
laissez-le fermenter 2 jours dans un lieu frais. Filtrezpuis
le ensuite
au papier mâché; enfermez-le dans des bouteilles et
tenez-le, au frais.

conservation de» œuf».

La méthode la plus usitée
pour conserver les œufs d'une saison à l'autre, c'est de les tenir
plongés à l'eau de chaux ou à la saumure; mais l'eau de chaux
est plus usitée. Voici comment on obtient cette eau
Mettez dans un seau 12 kilogrammes de chaux vive et 50 à
60 litres d'eau froide; laissez reposer 24 heures. Egouttez alors
l'eau claire, dans un vase. Rangez les oeufs. par' couches; dans
des barils et couvrez chaque couche avec l'eau 'préparée.
Il ne convient pas de mettre les oeufs, en trop grande quantité
dans le même
Voici comment on prépare la saumure pour les œufs
Faites, bouillir, de l'eau avec 135 grammes de sel1 par litre de
liquide; mesurée avec un, pèse-sirop, la saumure, doit alors
donner 18 degrés.
Rangez les œufs dans un baril, en opérant comme il vient
d'être

vase.

dit

conpervntion dn'init.

Si on veut conserver .le lait
momentanément pendant quelques jours, il suffît de l'enfermerdans une bouteille; bouchez et ficelez; cuisez-le au bain-marié
quelques minutes, comme le bouillon.
Pour conserver le lait indéfiniment on lui mêle 50 grammes
de sirop de froment par litre, et on le fait concentrer par
l'ébullition à la vapeur, dans une bassine à double fond, jusqu'à
ce qu'il arrive à la consistance du miel. On l'enferme dans des
petites boites, on soude et on donne 25 à 30 minutes d'ébullition les petites boites sont préférables aux grandes.

Beurre fendu conservé.

Mettez 5 kilogrammes de
beurre dans un vase avec 5 à 6 clous de girofle, 2 ou 3 feuilles
de laurier et 2 petits oignons. Faites le fondre au premier
bouillon, retirez-le sur feu très-doux, qu'il ne bouille que d'un
côté et d'un bouillon imperceptible. Cuisez-le ainsi jusqu'à ce
qu'il soit clair de 5 à 6 quarts d'heure. Laissez-le deposer,
et versez-le dans des pots en grès, en le décantant et le passant. Quand il est figé couvrez-le avec un lit de saumure
cuite fermez avec de la vessie, et tenez en lieu frais.
Beurre frais conservé. Dans la saison chaude on
peut prolonger longtemps la fraîcheur du beurre sur la glaco
ou dans un lieu bien frais. Pour cela, il faut d'abord bien
l'éponger et l'enfermer dans un bocal jusqu'à deux doigts de
l'embouchure, en le pressant fortement, puis on finit d'emplir
le vase avec de la saumure cuite et refroidie.
On arrive au même résultat, en renversant le bocal dans
une terrine à moitié remplie d'eau salée.

Beurres «niés.

On sale les beurres en plein sel ou à
demi-sel. Dans le premier cas, on emploie 50 grammes-de'sel

pour chaque kilogramme de beurre; dans le second, 15 grammes suffisent. Le sel doit être séché à l'étuve et pulvérise.
On choisit du bon beurre frais; on le lave et on le pétrit
ensuite; puis on l'étale sur une table humide, par petites portions, en couche de l'épaisseur d'un doigti on saupoudre la
couche avec le sel, dans les proportions indiquées, puis on le
brise en le faisant pisser tour à tour sous la pression d'un
rouleau à patisserie, absolument comme quand on fraise la
pâte. On le met ensuite dans un baquet d'eau froide, et on
recommence.
On le retire enfin de l'eau; on l'éponge et on l'enferme dans
des bocaux, en le tassant avec soin; on le couvre ensuite
d'une couche de saumure cuite et refroidie. On ferme le vase
avec du papier ou de la vessie.
Si le beurre devait être conservé longtemps, il faudrait aug-

menterla quantité de sel de 60grammes par kilogramme, et

ajouter en plus 20 grammes de salpêtre et 20 grammes de
sucre pulvérisés, pour chaque kilogramme de beurre.
Huile -conservée. Dans le midi de la France, on conserve l'huile dans des jarres vernies, sans être fermées; on les
couvre simplement avec un linge, et on pose dessus une ronQcand on conserve l'huile en bouteille, on ne
delle en bois.
bouche celles-ci qu'avec un tampon en ouate.
Saindoux et graisse d'oie conservée. On prépare le
saindoux avec la panne de porc fondue. On la coupe d'abord
menue; on la met dans un vase verni ou une bassine étamée,
et on la fait dissoudre sur feu doux. Quand la moitié de la
graisse est liquide et bien claire, on la passe, et on fait fondre
le reste dans un vase plus petit, pour finir de la cuire sur feu
très-doux.
On .verse le saindoux dans des bocaux en grès chauffés à
l'étuve. Quand la graisse est à moitié figée on lui mêle 15 grammes de sel fin pour chaque kilogramme afin d'éviter qu'elle
rancisse. Quand la surface est figée, on la saupoudre aussi
de sel.
On opère de même pour la graisse d'oie.
Oies conservées ou saindoux. On opère ordinaire
ment en octobre.- Choisissez des oies grasses, bien propres;
divisez-les chacune en quatre parties; rangez-les par couches
dans un vase ou un baquet saupoudré de sel, et saupoudrez
aussi chaque couche avec du sel, mêlé avec une dixième partie
de salpêtre. Laissez macérer 6 heures dans un lieu frais.
Egouttez-les ensuite.
Dans une grande marmite ou tout autre vase étamé ou verni,
faites fondre une quantité de saindoux, suffisante pour couvrir
entièrement les morceaux. Faites bouillir le liquide, et plongez-les viandes dedans; cuisez-les à feu très-doux, jusqu'au
point de pouvoir les traverser aisément avec une cheville en
bois.
Egouttez alors les morceaux sur des claies ou des tamis,
les uns à côté des autres. Quand ils sont froids, rangez-les
dans des pots en grès.
Laissez déposer le saindoux tirez-le àclair et couvrez-en les
viandes. Quand le saindoux est figé couvrez-le avec un rond
de papier, et fermez l'ouverture avec une vessie ramollie.
viandes crues conservées. -Quand on dispose d'une
glacière ou tout au moins d'une armoire à glace, la conservation des viandes crues devient facile, pour un certain temps du
moins.

'

Quand on ne dispose'pas de glace, il faut suspendre les
viandes dans un courant d'air et un lieu sec, exposé au
•
nord.
Mais aussitôt que la viande commence à perdre de sa
fraîcheur, le moyen Le plus convenable pour prolonger sa conservation, c'est de la plonger à l'eau bouillante, et l'y laisser
jusqu'à ce que les parties extérieures soient bien saisies alors
on l'égoutte, on la laisse refroidir; on l'épongé, bien, on l'enveloppe dans un linge, et on la suspend dans un endroit exposé
au courant d'air par ce moyen, on peut gagner quelques jours
si la saison est favorable.
Quand, on expédie au loin de la viande, de la volaille ou du
poisson, voici comment il faut les emballer On étalo au fond
d'un panier :plat, une épaisse couche de sciure de bois, sur
laquelle on range une couche de glace; on couvre ensuite avec
une autre couche de sciure; on couvre celle-ci avec un linge
ou du papier épais; on dispose les viandes sur le papier; onles
couvre aussi, et on place sur elles quelques vessies remplies de
C'est là le vrai moyen de les faire arriver à
glace.
destination, en parfait état.
Volaille et cibler crus conservée. Pour prolonger
la conservation des volailles plumées, il faut les prendre bien
fraîches, en retirer les boyaux,et remplir le vide avec du papier;
on les enveloppe ensuite avec un linge, et on les enferme
dans un vase bien clos; on tient celui-ci dans la glacière ou
une armoire à glace.
Sans glace, la conservation de la volaille est en quelque
sorte impossible; en dehors du temps normal et des avantages
que la température locale
Quand au gibier emplumé, pour le conserver longtemps, en
hiver, il suftit de le suspendre par la tête dans un lieu sec,
exposé au courant d'air; mais ils ne doivent être plumés qu'au
dernier moment:
1 Le petit gibier plumé, 'tel que cailles, ortolans,, mauviettes,
on le conserve en petites caisses avec des graines de millet;.
Poissons crue conservés. L'agent le plus SÛr pour
conserver le poisson frais, c'est la glace. Mais un poisson cru
conservé trop longtemps perd à peu près toutes ses qualités. H
y a donc une limitequ il convient de ne pas dépasser.
Un gros poisson à chairs fermes, tel que le saumon, peut
bicn se conserver 4 à 5 jours enterré dans la glace ou
dans la poussière de charbon; plus longtemps c'est difficile, çar
les chairs se ramollissent'et ne répondent plus au but qu'on a

peutolîrir.).:
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Mais quelle
soit l'espèce de poisson dont on veut prolonger

"voulu

atteindre.
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que
la conservation, quelque temps de plus, on le conserve d'abord

cru sur la glace; puis quand on craint qu'il se détériore, on le
fait cuire simplement à l'eau salé on l'égoutte, et on mêle à
sa cuisson de la gélatine dissoute, en quantité suffisante pour la faire prendre en gelée. On fait bouillir, on laisse
à moitié refroidir et on replonge le poisson dans le liquide.
Quand celui-ci est. tout à fait froid, on ferme le vase et on le
tient sur glace.
Dans ces conditions, le poisson peut se conserver plusieurs
jours en parfait état.
Laissez reposer
Bouillon et coniomnifa conservés.
le bouillon pour le décanter; faites-le bouillir; quand il est à
moitié refroidi, versez-le dans les bouteilles Champagne,- à
l'aidé d'un entonnoir. Bouchez, ficelez en croia; rangez-les
dans une marmite plus haute qu'elles, en les entourant avec
du linge grossier, de la paille longue ou du foin. Mouillez à
mi-hauteur avec de l'eau froide; couvrez, faites bouillir et retirez sur le côté, de façon à maintenir le liquide frémissant
pendant'un quart d'heure. Retirez et laissez refroidir dans l'eau;
cachetez, conservez à la cave.

,
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NETTOYAGES

Nettoyage des ustensiles en cuivre. Pour nettoyer
l'intérieur des vases en cuivre, étamés en dedans, tels que
casseroles, marmites braisières, etc., il suffit de les laver à 1 eau
de lessive ou à l'eau de cendre, en frottant avec une lavette de
'<:

chiendent.

'

W^Wvp%i:ïiV'
les parties où le 'cuivre

est rouge, on les
Pour nettoyer
frotte avec un chiffon humide imprégn^; dè^sablori ou de
grès; mêlé avec quelques.parties d'eau de cuivre qu'on, achète
chez les droguistes. On les lave ensuiteà grande eau et on fait
nettoie les pièces' en cuivre jaune, avec une composition
préparée avec 15 grammes de blanc d'Espagne pulvérisé;
On

125 grammes d'eau et7 grammes de
carbonate de soude. On frotte d'abord le cuivre avec un linge
humecté de cette composition jusqu'à ce qu'il soit
u clair, on l'essuie bien avec un autre linge sec ou une petite
On vend pour le nettoyage de ces pièces une poudrepeau.

'50 grammes d'alcool,

ivc«toyngo du cuivre doré. On ne peut pas nettoyer
les pièces dorées comme on nettoie celles qui sont en or. Il faut
surtout éviter d'en rayer les surfaces, car la couche de dorure
n'étant que superficielle, elle serait promptement enlevée.
Pour opérer,chauffez de l'eau de savon jusqu'au point oùelle
va bouillir, retirez-la alors plongez les objets dans le liquide,
et frottez-les avec une brosse très-doute; passez-les ensuite à l'eau froide, afin de bien enlever le savon. Faitesles sécher à l'air ;-essuyez-les quand ils sont secs, avec un linge
mou ou une peau douce.

ivottojogo des pièces en

Brossez-les avec une
or.
essuyez-les,
d'eau et de

brosse douce imbibée d'un peu
savon,
les
aussi à l'aide
passez-les
à
frais.
On
nettoie
la mie de pain
et
d'un savon qu'on appelle savon de bijoutiers.

Nettoyage de» ustensiles en Ctoin.

On nettoie les
ustensiles en étain, simplement en les frottant avec du blanc
d'Espagne humecté; on les essuie ensuite avec un linge sec et
souple. Si le métal est mélangé d'étain, on le frotte d'abord
avec un linge imbibé d'huile, puis avec du blanc d'Espagne, et
ensuite avec un linge.

Kettoyago don couteaux de table.

On peut bien

nettoyer et polir les couteaux sur une planche couteaux garnie
de cuir et saupoudrée de terre
pourrie- ou d'eméri; mais le
travail est long et fatigant;
de plus, ce frottement continuel finit par user et détériorer les lames. Avec la petite
machine à l'anglaise dont je
reproduis le modèle, on nettoie
5 couteaux à la fois, et cela en
quelques secondes', sans efforts, sans fatigue; il faut
ajouter quo le résultat est
autrement parfait.
Il s'agit simplementde glisser
les lames dans les 5 ouvertures,
et tourner ensuite la manivelle qui met en mouvement la roue
intérieure garnie d'une brosse et d'une peau douce, saupoudrée d'éméri le nettoyage est instantané.
Il faut seulement avoir soin, avant de les introduire dans
la roue, de les bien essuyer; s'ils étaient gras, il faudrait auparavant les passer au bouchon de liège, avec du tripoli see
En les sortant, il faut aussi les essuyer avec une peau souple.

Nettoyage «les ustensiles en fer-blanc.

Dans les
cuisines, on emploie un assèzgrand nombre d'ustensiles en fèrblanc, pour prendre le soin de les entretenir toujours bien
propres. Le'meilleur procédé consiste à tremper ou laver ces
ustensiles dans de l'eau de chaux, les laisser sécher et les
passer au blanc d'Espagne; non seulement ils deviennent bien
propres, mais l'action de la chaux les empêche de se rouiller.
Nettoyage de la faïence et «le la porcelaine. Quand
les assiettes et les^plats, se ternissent, on les fait'"tremper quelques heures dans une eau de savon noir, chaude; on lès rafraîchit'ensuite'pour les essuyer avec un linge bien sec.
Nettoyage des opportem«nt«, Avec l'enduit ou encaustique que je vais décrire, on enduit aussi bien les appartements carrelés que ceux parquetés.
Faites dissoudre dans 5 litres d'eau, 500 grammes de cire
jaune et 125 grammes de savon blanc coupés en petits morceaux quand ils sont dissous, ajoutez au liquide 60 grammes
de carbonate de potasse qu'on achète chez les droguistes.
Agitez le mélange et laissez refroidir, en remuant de temps en
temps.
Enduisez le sol avec cette composition; laissez sécher
On
24 heures, et frottez ensuite avec la brosse à parquet.
obtient ainsi un sol brillant et propre.
Nettoyage de» boiseries. On nettoie les boiseries
peintes à l'huila, avec une dissolution de 250 grammes de
savon vert délayé dans un seau d'eau, et'on les rince après,
avec de l'eau claire.
Nettoyage des bougies.– Quand les bougies sont tachées
par les mouches ou la poussière, on les lave avec de l'eau de
savon blanc: on les essuie bien.
Nettoyage des verres et cristaux. Les verres de
table doivent toujours être d'une, propreté irréprochable,
transparents, sans aucune tache.
Onlàve les verres à l'eau froide, orilesrafraîchit, et onles fait
sécher en les renversant. On ne les essuie que quand ils sont
secs, avec un linge bien souple.
Si les verres qu'on emploie tous les jours, sont négligés, ils
finissent par exhaler une odeur de poisson très-désagréablé;
en ce cas, on les frotte intérieurement avec un linge imbibé
de blanc d'Espagne humecté, avec de l'esprit-de-vin ou du
vinaigre; on les lave ensuite, on les fait bien égoutter avant

essuyer.

les
On nettoie les carafes et les

de

autres vases en cristal, avec de
l'eau froide mêlée avec du gros sel et coquilles d'oeuf écrasées.

Nettoyage des carreaux do vitres.

-On

frotte les
vitres avec un tampon imbibé avec du blanc d'Espagne humecté à l'eau; on les essuie aussitôt avec un linge pour enlever
le blanc et ensuite avec un autre linge' fin' et sec pour leur
donner le lustre.
Nettoyage des verre. de lampe. On les nettoie ordinairement à l'aide d'un linge adapté à une baguette, avec le-quel on frotte .l'intérieur du verre. Mais quand ce. nettoyage
est insuffisant on les passe à l'eau de savon ou on les frotte
avec un linge imbibé de blanc d'Espagne délayé avec de l'espritQuand on veut éviter la casse trop fréquente des verres de
lampe, il suffit de les mettre dans un vase avec de l'eau froide
et faire bouillir celle-ci avec les, verres dedans. On les laisse
refroidir dans l'eau. Les verres cuits résistent à la chaleur de
la lampe.
Nettoyage des
Pour qu'une lampe brûle bien
et donne une belle lumière, il faut qu'elle soit bien', propre.
Les lampes carcel sont celles qui exigent lé moins de soins;
le mécanisme intérieur fonctionne régulièrement; s'il y a interruption on la donne au fabricant. En tout cas, il convient
de les tenir bien propres, de nettoyer tous les matins les verres,
et soigner la mèche.
Quant aux lampes ordinaires, quand elles persistent à donner
une mauvaise lumière, le seul moyen c'est de, les passer à une
lessive chaude, c'est-à-dire de 1 eau qu'on fait bouillir avec
30 grammes de potassé pour chaque litre d'eau. On les laisse
ensuite bien égoutter, et on les essuie, pour les garnir avec de
l'huile propre et une mèche neuve..
Nettoyage des théière. en mëtai. On1 les frotte extérieurement avec un morceau de drap, imbibé de rouge d'Angleteüe délayé avec un' peu d'hùilà. Quand elles sont propres,
essuie ensuite avec
on les passe au blanc d'Espagne. On les,
Ê"'K•
une peau sèche.

lampes.

'
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IMcttoynee de» ustensiles en torro. Les marmites et
poêlons en terre ne donnent d'excellents résultats: qu'à condition qu'ils soient entretenus bien propres. Dans. lescas ordinaires, on les lave simplement à 1 eau chaude, mais dès qu'on,
éprouve'la moindre difficulté à les rendre bien propres, il faut
faire ;bouillir dedans une petite lessive ou simplement de
avec un peu de potasse.
..•:•.•
u

l'eau

Nettoyage de. ustensiles en fer ou en fonte. Pour
nettoyer les marmites en fer, les xocbtës etc., il n'yarieh^de,
mieux que la poudre de brique, tout simplement des briques

pulvérisées et passées; à défaut, on emploie du grès humecté
avec un peu d'eau, en frottant avec ùii bouchon ou un mor-

ceaudebois.

Nettoyage des fourneaux

fourneaux
en fer doivent.être nettoyés tous les jours, avant d'allumer le
feu.
On frotte d'abord le dessus et toutes les parties noires avec
un linge ordinaire, afin d'enlever'la graisse; on frotte ensuite
avec une' petite brosse, imbibée avec un peu. d'eau et de la
mine-de plomb on frotte ensuite avec une petite brosse sèche
afin de lui donner du brillant.
On frotte les parties en fer poli simplement avec de la toileémèriôu avec un morceau de papier de verre qu'on trouve
chez tous les épiciers.'

Nettoyage des casseroles

Les

'en

lave
simplement le fer-blanc à l'eau tiède; quand il est sec, on le
frotte avec du blanc d'Espagne. Quand on emploie des casseroles en fer-blanc, et qu'on éprouve de la difficulté à les nettoyer intérieurement, on fait simplement bouillir de l'eau dedans, mêlée avec de la cendre du foyer ou un grain de
On

potasse;

Nettoyage des ustensiles ^maillés. -`On lave simplement à l'eau chaude les ustensiles émaillés; si on éprouvait de
la difficulté,' il faudrait les remplir avec pne lessive et mettre
le liquide en ébullition.
Netiojroge de l'argenterie. Dans les cas ordinaires,
on lave l'argenterie ou' le ruolz dont on s'est servi, d'abord à
l'eau bouillante, puis à l'eau chaude simplement, et on la
frotte avec une brosse on la rafraîchit, on l'égoutte et on
l'essuie avec une flanelle ou un linge fin on la passe ensuite à
la peau souple. Si l'argenterie est enduite de graisse, on la

brossé avec du savon noir dissous à l'eau chaude. Si les
pièces sont- maculées ou tachées, on les fait bouillir dans une
lessive
Uneargenteriedont on se sert continuellement, doit de
temps en temps être nettoyée au blanc d'Espagne humecté
l'eau simple ou
l'esprit-de-vin: on enduit les pièces avec
cette pâte, on laisse sécher, et on l'enlève avec une brosse
douce on lave, on sèche et on frotte avec la peausoùple.
Pour mettre l'argenterie à'neuf, on la lave d'abord à l'eau
de savon, puis on la frotte avec un tampon imbibé d'une pâte
légère, formée avec du blanc d'Espar.ne,de la crème de tartre
et de l'alun pulvérisés, délayés à 1 eau; on la sèche ensuite
..Avec un linge fin, puis avec la peau.

légère.

•'

les pièces
parquetées, avec un balai de crin; celles couvert) d'un tapis,
on les passe d'abord avec un balai de chiendent, puis avec un
balai ordinaire, après les avoir saupoudrées de feuilles de thé
qui restent 4ans la théière.
Linpo de table. Le linge de table doit être en fil, les
serviettes surtout; en coton, elles laissent des pluches sur les
habits. -Tout le monde ne peut pas avoir du linge le plus fin,
doivent pas perdre de
ceci est évident; mais les ménagères
ne
du beau linge, bien blanc, bien
table
qu'une
couverte
avec
vue
propre, donne tout de suite bonne opinion de la tenue d'une
maison.
La table doit toujours être couverte d'une large nappe, sur,
laquelle on étale un napperon. Les .serviettes des convives
doivent être simplement pliées et posées sur chaque assiette,
marquant le couvert des convives.

Boinyogo des appartement».

On balaye

Ponr obtonfr la barbe «le capucin.

Au commencement de l'hiver, prenez des plants de chicorée sauvage plantés
en avril, arrachés de la terre et non coupés.Réunissez-les pour
en former des bottes; enterrez-les dans du sable, disposé
dans une cave sombre, à température de 14 15 degrés; arrosez-les légèrement les premiers jours.
Désinfection. Dans une cuisine, l'infection se manifeste
parfois dans le lavoir, mais c'est surtout dans les conduits et
les bouches d'écoulement où elle est plus commune. Aussitôt
qu'une infection se déclare, elle doit être détruite sans délai,
afin de neutraliser son action malfaisante. Le désinfectant lo
plus usité, le plus facile à employer, c'est le chlore qu'on répand avec abondance et qu'on renouvelle souvent sur les lieux
d'où émane l'infection. Dans quelques cas, on désinfecte à la
vapeur du soufre brùlé et aussi avec du phénol.

CUISINE DES MALADES
ET DES ENFANTS
Tué de bœuf pour les malades. Prenez 500 grammes deviande de boeuf,' fraîche, et maigre, sans peau, ni

graisse. Coupez-la en lanières, c'est-à-dire en morceaux longs
et étroits; puis râpez tour à tour ces morceaux, à l'aide d'un
petit couteau, do façon à diviser les chairs sans y laisser
adhérer aucune oartie nerveuse.

Introduisez, cette viande dans une bouteille à champagne ou
à truffes, c'est-à-dire en verre fort, ajoutez les parties rouge
d'une grosse carotte (80. à 100 grammes) finement émincées.
Fermez la bouteille; enveloppez-la dans un linge, posez-la
debout dans une casserole de forme haute'; versez de l'eau
froide dans celle-ci jusqu'aux trois quarts de hauteur de la
bouteille. Faites bouillir l'eau, sur le côté du feu, pendant
3 heures.
Passez ensuite le liquide de la bouteille d'abord au tamis,
puis à travers un linge, dans un bol en porcelaine, bien
propre. Laissez-le déposer; décantez-le, tenez-le au frais.
On prend ce thé froid ou chaud; en ce dernier cas on le
On doit faire ce thé tous les jours,
chauffe sans ébullition.
car exposé à l'action de l'air il se conserve peu.
Aux cnfants maladifs, faibles, digérant mal, on fait prendre
une cuillerée de ce thé trois fois par jour. Pour les grandes
personnes on double la dose.
Si on ne voulait pas employer ce thé tout de suite, ou si on
voulait l'emporter en voyage, on l'enferme dans de petites
ooutcilles dont le contenu peut servir pour un jour. On les
bouche, on en ficelle fortement le bouchon et on cuit les bouteilles au bain-marie, en opérant comme pour les grandes
bouteilles, c'est-à-dire qu'au premier bouillon on retira le
Le thé de bœuf est de, beaucoup
uain-marie hors du feu.
préférable au Liebig.
iioutiion «le bœuf au naturel -Prenez 1 kilogramme
de viande maigre de bœuf sans os ni graisse; coupez-la en
morceaux, hachez-la finement; mettez-la dans une casserole
délayez-la peu à peu avec 3 litres d'eau froide; posez la casserole sur feu doux tournez jusqu'à l'ébullition, retirez sur le
côté; ajoutez une pincée de sel, un demi-blanc de poireau, un
clou de girofle, une carotte émincée; cuisez 45 minutes; passez, dégraissez; laissez reposer, et décantez.
Bouillon en (ubieites. Mettez dans une petite marmite
2 pieds de veau désossés et blanchis, 2 jarrets de veau ou
l'équivalent de cou de veau, 2 kilogrammes de tranche de
bœuf, 2 poules propres, une pincée de sel. Mouillez à couvert
avec de l'eau; faites bouillir, en écumant comme un pot-aufeu. Retirez sur le côté du feu, ajoutez 300 grammes de poireaux, oignons, carottes et racines de céleri.
A mesure que les viandes sont cuites, égouttez-les. Passez
enfin le bouillon à la serviette, dégraissez avec soin; laissez
déposer; versez-le dans une grande casserole pour le faire
concentrer par la réduction; faites-le'bouillir jusqu'à ce qu'il
arrive au point d'un sirop léger; versez-le alors dans une

casserole plus petite, faites-le bouillir d'un côté seulement,
afin de pouvoir l'épurer, en écumant. Quand il a atteint
la consistance d'une sauce, versez-le dans des tablettes,
plates et carrées comme celles pour le chocolat, laissez-le
refroidir; coupez-le ensuite en morceaux pour, l'employer., On
en fait dissoudre une petite partie dans le bouillon.
Si on voulait conserver longtemps ce bouillon, il faudrait
le verser dans des boîtes à conserve, les faire souder, ou alors
le conserver dans des vessies ou des petits boyaux bien
propres, qu'on'suspend à l'air.

Bouillon concentré un bain-marie. Ce bouillon est,
comme qualité, sans comparaison avec le bouillon en tablettes il est plus nourrissant et plus agréable au palais.
Préparez un bouillon de veau et de volaille, avec quelques
parties de bœuf,' sans graisse, des légumes et racines, pas de
sel pour chaque livre de viande mettez 1 litre et demi d'eau.
Ecumez le bouillon avec grand soin,' faites-le cuire sans couvrir tout à fait le vase, sans violence, le plus doucement possible. Quand les viandes sont cuites, retirez-les; dégraissez le
liquide avec attention, passez-le à travers un linge humide'
Mettez-le, si c'est possible; dans une casserole a double fond,
bien étamée. A défaut d'un tel vase, mettez simplement le
liquide dans une casserole plus large que haute, bien propre;
placez-la dans un vase un peu plus large, avec de l'eau-,dedans arrivant à moitié de sa hauteur. .>.
r
Faites bouillir cette eau, maintenez-la en ébullition, jusqu'à
ce que le bouillon soit concentré et devenu succulent en observant de ne pas couvrir la casserole afin que ,le; bouillon
reste clair pour être concentré, le bouillon doit /avoir diminué des trois quarts de son volume.
Conserver ce bouillon en lieu frais.
Bouillon aux herbes. Lavez avec soin une poignéede
feuilles d'oseille; autant de féuilles de' laitue, autant de cerfeuil et feuilles de poirée; mettez-les dans un vase en terre
avec litre d'eau et un peu de sel; faites bouillir retirez sur
le côtE; cuisez jusqu'à ce que le liquide soit réduit' d'un tiers
passez-leà travers un linge.

Bouillon de veau. Supprimez le bout à 1: jarret de
veau; coupez-le sur le travers, mettez-le dans une petite

marmite en terre avec un égale quantité de coude' veau,
250 grammes de viande maigre de veau, coupée en petits dés,
un peu de- sel..Mouillez avec 2 litres d'eau froide; faites
bouillir en écumant; retirez sur le côté du feu. -Trois quarts

d'heure âpres, ajoutez une laitue propre, coupée en quatre;
10 minutes après, ajoutez une petite poignée de bon cerfeuil
retirez la casserole sur le côté, tenez-la ainsi un quart d'heure
sans ébullition.
Passez et dégraissez le bouillon; laissez-le déposer pour le
décanter.
Bouillon rofi-aichiB^ant. Mettez dans une petite
marmite en terre ,5 à 600 grammes de viande maigre de veau,
un grain de sel et litres d'eau; au premier bomllon, retirez
surle côtédu feu; ajoutez une pincée de semences froides,
Mêlez-lui alors un cœur
cuisez'tout doucement une heure.
de laitue et quelques feuilles de bourrache. Un quart d'heure
après, passez, dégraissez.
nux semences. Mettez
dans une marmite en terre 5 à 600 grammes de cou de veau,
un grain de se), 50 grammes d'orge perlée, 50 grammes de
riz lavé, 50 grammes de graines de melon ou de courge, pelées, puis une pincée de raisins de Smyrne. Mouillez avec
2 litres d'eau, cuisez 2 heures; dégraissez, passez le liquide à
travers un linge.
Bouillon rafraîchissait1 tic mou de venu; Coupez
finement un demi-poumon de veau, très frais; lavez-le,
mettez-le dans une casserole avec 2 litres d'eau chaude, un
grain de sel; cuiset l heure sur le côté du feu. Ajoutez alors
2 figues et 4 à 5
une petite poignée de raisins de Smyrne,
Ce bouillon est emdattes sèches; passez a la serviette.
ployé pour les maladîn dç poitrine.

Bouillon

Bouillon rafrnfchlssnnt, de veau et d'éc.revlsaea
maigre

Préparez un bouillon avec 500 grammes de viande
de veau, 2 litres d'eau et un grain de sel; cuisez trois quarts
d'heure. Mêlez-lui alors quelques écrevisses, vivantes, écrasées
dans le mortier. Cuisez encore 15 minutes; ajoutez une pincée
Ce
de cerfeuil 2 minutes après, passez et dégraissez.
bouillon est employé comme dépuratif du sang; on le prend
à
Bouillon rafraloUlnHunt do poulet,
Mettez dans
une petite casserole un poulet (1) découpé; ajoutez la carcasse et les abatis hachés; 2'litres d'eau, une pincée de sel,
4 cuillerées de riz, 2 cuillerées de semences.
Faites bouillir on écumant, retirez sur le côté. Cuisez une
(!) La. volaille destinée à faire du bouillou ne doit pas être très
jeune; mais d'un autre côté il faut éviter d'employer des poules
trop vieilles..

jeun.

heure; ajoutez 5 à 6 écrevisses pilées, laissez infuser un quart
d'heure; dégraissez et passez.
Prenez les
Bouillon rafraîchissant de
chairs et les nageoires d'une petite tortue de jardin; échau-"
dez-les pour les ratisser; cuisez-les une heure avec 2 litres
d'eau froide; ajoutez une poignée de feuilles de chicorée sauvage et un grain de sel; cuisez encore un quart d'heure. Pas-

tortue.

sez, dégraissez.

Bouillon rafraîchissant nu eue d'herbes. Prépamêléz-lui une

rez un bouillon de veau, léger. Une heure après,
poignée de cerfeuil, autant de feuilles de poirée, une pincée
de feuilles d'oseille et une laitue, émincées; cuisez un quart
d'heure; passez.
Mettez
Bouillon rn fraîchissant de gronoutlles.
dans' une petite marmite le blanc d'un poireau émincé, une
laitue, un morceau de navet, une petite poignée de cerfeuil,
une pincée de sel, 3 douzaines de grenouilles propres, c'est-à.
dire l'arrière-train seulement; mouillez avec 2 litres d'eau
tiède; faites bouillir en écumant, retirez sur le côté du feu
On prend
cuisez trois quarts d'heure; passez à la serviette.
ce bouillon par petites tasses; il est excellent pour les maux,
d'estomac.,
Bouillon rafraîchissant d'escargot*. Faites dégor.
géra t'eau froide, pendant 12 heures, 2 douzaines d'escargots. Égouttez-les, brisez-les, supprimez-en la coquille;.mottez-les dans une casserole avec 2 litres d'eau faites bouillir,
en écumant; retirez sur le côté du feu; ajoutez une pincée de
sol, 2.coeurs de laitue, une petite poignée de cerfeuil, quelques jujubes ou dattes sèches; cuisez 3 ou 4 heures sur feu
très doux. Un quart d'heure avant de retirer le bouillon du
feu, mêlez-lui un morceau de sucre candi, 75 grammes de;.
gomme arabique dissoute avec un peu d'eau.
.Passez à la serviette; faites boire tiède, en chauffant sans
ébullition. Si on devait conserver ce bouillon, mettez-le en
petites bouteilles; bouchez-les, donnez-leur un seul bouillon
Ce bouillon convient pour les enfants et les
au bain-marie.
malades dont la poitrine est affaiblie.
Bouillon dépuratif.– Mettezdansunemarmite500grarnmes de maigre de veau, 20 grammes de salsepareille,
40 grammes de dubramare, 40 grammes de racine de chicorée, 20 grammes de kgno-santo, coupés menus. Mouillez avec
2 litres d'eau, cuisez 3 heures à feu très doux.
Bouillon simple du poulet, Coupez un poulet

/parties lavez-le, mettez-le dans une casserole
avec le cou, les pattes et le gésier; ajoutez un litre et demi
d'eau froide et un peu de sel; faites bouilliren écumant; retirez sur le côté; ajoutez une tête de laitue coupée, et una pincée de cerfeuil. Cuisez une heure; passez à la serviette.
Découpez un poulet en
Bouillon blanc do poulet.
4 parties; hachez le cou, la carcasse et le gésier; mettez le
tout dans une petite casserole, avec 4 cuillerées d'orge perlé,
un grain de sel, 2 litres d'eau froide; faites bouillir, en écumant
retirez sur le côté; cuisez une heure, tout doucement.
Ajoutez un cœur de laitue et quelques feuilles de bourrache;
cuisez encore un quart d'heure; passez et dégraissez.
Bouillon pectoral de poulet. Coupez Un poulet
propre, en 4 parties; mettez-les dans une petite marmite en
terre; ajoutez le cou, les pattes et gésier, un peu de sel et
3 litres d'eau froide faites bouillir, en écumant; retirez sur le
côté; ajoutez 40 grammes de racine de guimauve coupée, et
deux poignées d orge perlé, lavé. Cuisez 2 heures, sur feu
très doux; passez à travers un linge.
Bouillon gélatineux. Coupez un poulet propre, en
4 parties lavez-les, mettez-les dans une casserole avec les
pattes, cou et gésier; ajoutez un kilogramme de cou de veau,
un peu de sel; mouillez avec 3 litres d'eau froide; faites
bouillir, écumez; retirez sur le côté du feu ajoutez alors une
carotte, un navet, un morceau de racine de céleri et 50 à 60
grammes de mousse de Ceylan. Cuisez tout doucement sur le
côté du feu pendant 1 heure et demie; passez ensuite 'te bouillon au tamis fin ou à travers un linge; dégraissez; laissez-le
déposer; décantez-le.
Bouillon de pigeon. Prenez deux jeunes pigeons, nettoyes et flambés mettez-les dans une casserole avec une petite poignée de riz et une petite poignée d'orge perlé, un
morceau de carotte, un morceau de céleri et du sel; mouillez
avec 2 litres d'eau. Faites bouillir, retirez sur le côté du feu
cuisez trois quarts d'heure. Passez le bouillon à la serviette;
servez-le avec les filets de pigeon dedans.
Taise» do bouillon, aux œufs. Mesurez 3 à 4 tasses
de bon bouillon froid; mettez 4 jaunes et trois œufs entiers
dans une terrine, délayez-les avec le bouillon ajoutez une
petite pincée de sucre; passez deux fois au tamis fin. Remplissez 5 à 6 tasses; placez-les dans une casserole, avec de
l'eau chaude jusqu'à moitié do leur hauteur. Faites houillil
l'eau; couvrez la casserole, retirez-la sur le côté; tenez-la

propre, en

4

ainsi trois quarts d'heure sans faire bouillir, l'eau, mais en la
tenant frémissante. Laissez à moitié refroidir les tasses dans
la casserole, hors du feu servez-les.
Soupe de poulet, aux asperges. Mettez un poulet
propre, dans une casserole, avec 1 litre et demi d'eau, une
pincée de sel, une tranche de racine de céleri, un morceau
d'oignon ou un morceau de poireau. Posez la casserole sur
feu; écumez, retirez sur le côté cuisez tout doucement,
jusqu'à ce que le poulet soit tendre. Passez le bouillon à.
la serviette, dégraissez-le, remettez-le dans la casserole,
faites-le encore bouillir; mêlez-lui alors 3 décilitres de têtes
d'asperges blanches ou violettes, coupées de 2 centimètres de
Quand Jes aslong, blanchies 5 à 6 minutes, à l'eau salée.
perges sont cuites, servez-les avec le bouillon.
Avec .500 grammes de
Soupes aux grenouilles.
maigre de veau, 2 litres d'eau, sel et légumes, préparez un
pelit bouillon blanc; quand la viande est cuite, retirez-la.
Mêlez au bouillon; 3 douzaines de grenouilles propres, l'arrière-train seulement; cuisez 40 minutes; égouttez-les.
Passez le bouillon; retirez les chairs des grenouilles; pilezles avec un morceau de mie de pain blanc, imbibée et expridélayez avec le bouillon, passez au tamis. Remettez la
mée
soupe dans la casserole; faites-la bouillir; liez-la avec quelques
jaunes d'œuf; assaisonnez de bon goût, et servez.

le

Iloalllie à la farine de froment, pour les enfants.

Mettez dans une terrine 50 grammes de farine de froment;
délayez-la peu à peu avec 7 à 8 décilitres de lait cuit, tiède.
Passez à la passoire fine dans une casserole bien propre;
ajoutez un grain de sel et une pincée de sucre tournez sur
feu modéré, jusqu'à ce que le premier bouillon se développe;
relirez-la alors sur le côté du feu, de façon qu'elle ne bouille
que d'un côté, cuisez 18 à 20 minutes; goûtez si elle est de
bon goût, et servez.

Bouillon d'arow·roo't an lait) pour lès essfants.
Délayez dans une' terrine 4 cuillerées d'arow-root avec 5 décilitres de lait cuit, tiède; passez à la passoire fine, dans une
casserole. Tournez le liquide sur feu jusqu'à l'ébullition;
ajoutez un grain de sel et une pincée de sucre; cuisez 25 mi-

nutes sur le côté du feu. Cette bouillie est très légère et
nourrissante.
Coupez.
Bouillie de pain cuit, pour les enfants.
en tranches minces 2 petits pains de table; faites prendre une
légère couleur au four. Faites bouillir un demi-litre d'eau;

ajoutez les tranches de pain, un grain de sel et une pincée de
cassonade; au premier bouillon, retirez sur le côté; cuisez
une heure, en ajoutant de temps en temps.quelques cuillerées d'eau chaude. Versez dans une assiette, ajoutez encore
une cuillerée de cassonade.
Bouillie ù la fécale de marrons pour Ion enfants.
Délayez dans une terrine 4 cuillerées de fécule de marrons, avec un demi-litre de lait cuit; passez au tamis dans une
casserole; tournez jusqu'à l'ébullition; retirez sur le côté du
feu, ajoutez un grain de sel; cuisez 25 minutes.
Bouline de malep, au lait. il faut se procurer du
bon salep de Perse. Faites bouillir un demi-litre de lait,
mêlez-lui, peu à peu, 4 cuillerées de salep délayé avec un peu
d'eau froide; ajoutez un grain de sel et une pincée de sucre,
retirez sur le côté, cuisez 25 minutes.

,ait, pour tee
Bouillie de furlne de maïe, ou
4 cuillerées de farine

Délayez dans une terrine,
enfante.
de maïs avec 5 décilitres de lait cuit, tiède passez au tamis
dans une casserole; tournez sur feu jusqu'à l'ébullition; retirez sur le côté du feu ajoutez un grain de sel et une pincée
de sucre. Cuisez la bouillie 23 minutes, en la tournant souvent

ajoutez de temps en temps quelques cuillerées de lait.

Semoule au luit ou A l'eau, pour les enfants. -Faites

bouillir un demi-litro J'eau ou de lait; ajoutez uu grain de sel
et une pincée de sucre. Mêlez au liquide 4 cuillerées de semoule, en la laissant tomber en pluie, et en remuant avec une
cuiller, à l'endroit où elle tombe. Donnez 2 bouillons, retirez
sur le côté de feu cuisez 20 minutes.
Semoule <I» nouilles ou Inlt, pour les enfantB. Prenez un morceau do. pàtu a nouille, un pou ferme; râpez-la sur
une râpe puur l'obtenir en semoule. Faites bouillir un demilitre de lait ou de bouillon léger; mêlez-lui 4 à 5 cuillerées
de cette semoule; au premier oojillon, retirez sur le côté du
feu. Ajoutez un grain dos>il; cuisez 25 minutes.
luit, pour le» enfuuta. Faites bouillir
un demi-litre de lait, avec un grain de sel; mêlez au liquide
4 cuillerées de tapioca délayé à l'oau froide; au premier bouil
lon retirez sur le côté; cuisez 25 minutes.
crème do ri». Faites bouillir trois quarts de litre dp
bouillon blanc de. veau retirez sur le côte du feu; mêlez-lui
4 cuillerées de farine dè riz, délayée à l'eau froide cuisez
25 minutes sur le côté du feu. Assaisonnez, ajoutez une pincée
de sucre, servez.

au

Crime de riz pour les mnludeB.

Mettez dans Une
Petite marmite 500 grammes de maigre do veau, une pincée de
sel et 2 litres d'eau froide; faites bouillir en écumant; retirez
sur le côté du feu, cuisez 2 heures. Passez- et dégraissez- le
bouillon; mettez-le dans une petite casserole avec 100 grammes
de riz, une pincée de raisins secs, une pomme reinette coupée,
une cuillerée de sucre, un brin de zeste; cuisez encore 1 heures
sur le côté du fcu passez au tamis.
Laissez refroidir cette crème dans une terrine bien propre,
en la remuant de temps en temps; servez-en dans une tasso
les 2 litres d'eau doivent se convertir en 6 à 7 décilitres de

crème..
Crème d'avonot

L'avenat est un gruau ou semoule
d'avoine.
Mettez-en 2 poignées dans litre d'eau; cuisez
2 heures, en ajoutant de temps à autre quelques cuillerées
d'eau chaude.-Passez au tamis fin délayez la purée avec du
!ait cuit. Faites bouillir un quart d'heure; ajoutez un grain de
sel et une pincée de sucre; en dernier lieu, un décilitre do
lait d'amandes.
Cette soupe convient pour les convalescents.
Crème d'avenut au lott d'umaiiilc». Lavez llne poignée d'avenat, mettez-le dans une casserole avec un litre d'eau
chaude et un grain de sel, cuisez-le 2 heures, tout doucement.
Pilez-le alors avec une poignée d'amandes mondées; passez-le
tout, à travers un tamis ou une étamine. Délayez cette purée
avec du lait froid ou du bouillon de veau; ajoutez une pincée
de sucre; tournez sur feu jusqu'à l'ébullition; servez aussitôt.

Crème au bouillon

daj

voluille, pour mnliidi».

Mettez dans une terrine 1 oeuf entier et 4 à 5 jaunes, une pin-.
céa de sucre, une pointe de muscade; broyez et délayez avec
3 décilitres de bouillon de volaille froid. Passez deux fois à la
passoire fine. Avec le liquide, remplissez de petits pots à crème
ou un bol. Faites pocher au bain-marie,,sans ébullition
comme les pots de crème.
les
ci-èmo du volaille pour le» malades.
2 filets d'un poulet cuit; retirez-en la peau, pilez-les âjoutez'
2 ou 3 cuillerées de bouillon, passez au tamis. Mettez cette
purée dans une térrine; mêlez-lui 1 œuf entier et 4 jaunes
délaye: avec 2 décilitres de bouillon de volaille et 1 décilltre
de crema ;rue; ajoutez une pincée de sel et de sucre, une petite pointe de muscade. Passez à la passoire fine, et, avec elle,
remplissez de petits pots à crème.. Faites prendre au bainmarie, sans ébullition.

Prenez

Pote de crème pour les malades.

Les pots de crème
pour'les malades ne comportent pas d'arome trop prononcé,
qui pourraient devenir irritants. Cependant on peut toujours
employer quelques brins de zeste ou une petite partie de sucre
vanillé afin d'enlever lâ fadeur des œufs et du fait.
Mettez dans une terrine 1 œuf entier et 4 à 5 jaunes; broyezles, délaÿez-les avec 4 pots à crème de bon lait; sucrez, ajoutez zeste ou vanille passez et versez dans les petits pots.
Rangez ceux-ci dans une casserole avec de l'eau tiède jusqu'à; moitié de leur hauteur; chauffezjusqu'à l'ébullition; retirez sur feu très doux; couvrez et laissez prendre la crème
40 minutes.
Côtelettes pour les vieillards. Prenez 2 côtelettes
de veau ou de mouton; battez-les légèrement; retirez-en tous
les nerfs; hàchez-les 6nement. des deux côtf3 avec le bas du
couteau, sans séparer les chairs de l'os de côte. Assaisonnez
les côtelettes, arrondissez-les avec le couteau; trempez-les dans
des œufs battus, panez-les. Faites-les revenir des deux côtés,
dans une casserole plate, avec du beurre; quand la panure
vsl sèche, mouillez-les à hauteur avec du jus de veau léger;
cuisez-les 2 heures à feu très doux et à couvert.
Egouttezcn la cuisson, dégraissez-la, faites-la réduire de
moitié; avec le jus, arrosez la côtelette, faites-la mijauter encore un quart d'heure, dans son fonds, sans ébullition; servez.
Colle de pieds de veau pour loe gelées.' Flambez
3 pieds de veau, ratissez-les, lavez-les, fendez-les en deux sur
leur longueur pour en retirer l'os priucipal; coupez-les; mettez-les dans une marmite en terre avec de l'eau faites bouillir
le liquide, jetez-le; rafraîchissez-les, remettez-les dans la marmite, couvrez-les juste avec de feau; ajoutez un grain de sel,
une pincée de sucre et Je suc d'un citron faites bouillir, en
écumant; retirez sur le côté, cuisez 4 heures tout doucement.
Passez le liquide à travers un linge; dégraissez, laissez refroidir.
peut employer cette colle telle et quelle ou
clarifier avec un blanc fouetté, par le même procédé qu'on
clarifie la gélatine. Passez à travers une serviette, et réservez
pour l'emploi.
Gelée de pieds de veau pour les malades. Prenez
un demi-litre de colle de pieds de veau dissoute; mèlez-lui'
200 grammes de sucre coupé, le suc de 2 oranges; faites dissoudre: le sucre; laisser refroidir. Fouettez 2 blancs d'oeuf,
mêlez-les au liquide, posez la casserole sur feu fouettez jusqu'au moment où l'ébullition se prononce; retirez sur le côté

-On

la

du feu, ajoutez le suc d'une autre orange. Mettez un peu de
feu sur le couvercle en tôle, tenez ainsi la gelée un quart
d'heure, sans faire bouillir. Passez à la serviette ou à la chausse,
dans un vase verni.
Quand la gelée est froide, mêlez-lui le suc filtré de 2 ou 3
oranges; puis, avec elle, remplissez de petits verres sans pieds,
faites prendre sur glace elle doit être légère, peu collée.

framboises pour les malades. Prenez
au
250 grammes.de framboises mûres à point, sans queue.
Golée

Mettez dans un poêlon 3 décilitres de sirop pesant 28 degrés faites-le bouillir, versez les framboises dedans; retirez-le aussitôt du feu, couvrez-le, tenez-le ainsi 10 minutes.
Versez le tout sur un tamis fin, en recueillant le liquide
dans une terrine vernie; renversez les premiers jets sur le
tamis afin de l'obtenir plus clair.
Mêlez-lui alors quelques brins de zeste et 1 décilitra de
colle de pieds de veau, liquide et froide. Passez à travers un
linge, essayez-.èn la consistance, faites-la prendresur glace
dans de petits verres ou dans un compotier en cristal la gelée doit être légère, peu collée.
On opère de même pour les
gelées aux fraises, groseilles et cerises.
Gelée do viuodos blanches. Mettez dans une marmite en terre 2 pieds de veau, fendus en deux; désossés et
blanchis; ajoutez un jarret de veau et une poule mouillez les
viandes à couvert avec de l'eau froide et un verre de vin blanc
sec; salez légèremcnt; faites bouillir en écumant; retirez sur
le côté du feu; ajoutez une carotte et le blanc d'un poireau
coupé; continuez l'ébullition jusqu'à ce que les viandes soient
cuites à point.
Passez et dégraissez le bouillon; laissez-le à peu près refroidir clarifiez-le avec 100 grammes de maigre de veau et autant
de maigre de boeuf, un œuf entier, 4 cuillerées de madère, en
procédant comme pour le bouillon clair. Dégraissez encore la
gelée, conservez-la sur glace ou tlans un lieu très frais.
Coupez en petits
Gelée do veau, adoucissante.
morceaux un pied de veau désossé et blanchi; mettez-le dans
un petit vase, couvrez-le avec du bon lait pur; faites bouillir
le liquide, cuisez tout doucement 4 heures, en ayant soin,d'ajouter de temps en temps du lait cuit, de façon à maintenir
le liquide au même niveau. En dernier lieu, paàsez-le, sucrezle, versz-le dans un vase en cristal ou en porcelaine; faites
prendre la gelée sur glace.
Blune-mndger pour les malades. Mondez à l'eau
bouillante 100 grammes d'amandes douces et quelques-unes

d'amères. Rafraîchissez-les, pilez-les, en ajoutant peu à peu
3 à 4 décilitres d'eau froide. Exprimez-le tout à travers un
linge, en le tordant à 2 personnes; faites tomber le liquide
dans une terrine. Sucrez-le au point voulu, mêlez-lui 7 à
8 cuillerés de colle de pieds de veau, quelques brins de zeste
ou 2 cuillerées d'eau de fleurs d'oranger; passez le liquide
dans de petits verres ou dans un compotier en cristal; faites-le
prendre sur glace.

Tisane de gruau d9avolne, pour les enfants.
cuil-

Faites bouillir tout doucement, pendant une heure 2 ou 3
lerées de gruau d'avoine dans un litre d'eau, avec un grain de
sel. Au dernier moment ajoutez un grain de zeste et une cuillerée de sucre en poudre passez à travers un linge.
Tisane de café. Prenez 50 gram. de café en grains,
torréfié faites-les infuser une demi-heure dans un demi-litre
d'eau chaude. Passez ensuite l'infusion, mêlez-lui 3 à 4 cuillerées d'eau-de-vie.
On emploie cette tisane contre l'empoi'Bonnement par l'opium.
Tisane de lichen. Faites bouillir tout doucement
40 gram. de lichen dans un litre d'eau, en réduisant le liquide
il 1 un tiers. Passez à travers un linge, sucrez avec du sirop de
guimauve. Excellente pour calmer la toux.
Tisane de mirtilles sècbes. Cuisez 15 minutes, dans
un litre d'eau, une poignée de mirtilles noires, séchées. PasCette tisane est renommée
sez le liquide, sucrez légèrement.
en Allemagne pour combattre les coliques persistantes.
Tisane de consoude. Cuisez 25 minutes, une pincée
de grande consoude dans un demi-litre d'eau passez ensuite
le liquide.
Cette tisane est astringente, excellente pour
combattre la dyssenterie.
infusion (i) ao tilleul. On cueille les feuilles blanches
de tilleul, quand elles sont tout à fait développées. On les
cueille par un-temps sec, le matin. On les fait sécher, on les
enferme dans une boîte. Mettez une pincée de ces feuilles
dans une théière; versez de l'eau bouillante dessus, laissez infuser 10 minutes. Sucrez avec du sucre ou du miel.
infusion de violette. On cueille les violettes bien
épanouies, par un temps sec; on en retire la queue, et on fait

(t) On fait les infusions de fleurs à raison de 40 à 60 grammes par
litre d'eau bouillante. Les vases à infusion ne doivent servir yu'à
cet usage.

.

Faites l'infusion comme celle de feuilleâ dé tilleul.
infusion do fleurs do oureau. On cueille les grappes
de sureau, le matin, par un temps sec; on les tient quelques
heures à l'ombre, dans un lieu sec. On détache alors les fleurs
des grappes. On ies fait sécher à l'ombre sur un linge ou sur
Faites l'infusion à l'eau bouillante, comme
du papier.
sécher,

celle de

tilleul.

Infusion de fleurs de guimauve. On Cueille ces
fleurs par un- temps sec, on les trie, on les fait sécher à
l'ombre. Faites l'infusion à l'eau bouillante, passez et sucrez.

Infusion de fleurs d'oranger.

On

••
cueille les fleurs

bien épanouies, par un temps sec, on les fait sécliee.à à l'air,
telles et quellcs, pendant 2 jours; on en détache les pétales
l'un du l'autre, et on les étale sur des feuillés de papier; pour
Infusez-les 10 minutes à l'eau bouilfinir de les sécher.
lante.
Infusion do feuilles «l'oranger. On fait sécher les
feuilles d'oranger à l'air; on les enferme dans des boîtes pour
les conserver. Infusez ces feuilles 10 à 12' minutes, à l'eau
Cette infusion calme les irritations nerveuses.
bouillante.

Infusion d'or·nngo ou do citron.

Coupez Un OU
2 citrons en tranches minces mettez-les dans un vase en porcelaine avec un peu de sucre, versez de l'eau bouillante dessus, faites infuser 10 minutes.
infusion do fruits fi-aïa. Prenez des fraises, framboises, groseilles ou cerises, sans queue ni feuilles. Mettez-les
dans un vase verni; couvrez largement avec de l'eau bouillante. Infusez de 12 à 15 minutes; passez le liquide, sucrez-le.
d'Herbe pour les malades. Prenez une laitue
fraîche et propre, l'équivalent de chicorée sauvage, une pincée
de cerfeuil, une pincée de racina de fumeterre. Pilez d'abord
les racines, puis les herbes; exprimez-pn le suc à travers un
Ce suc est dépuratif.
linge, filtrez-le au papier.
Faites bouillir
Sirop pectoral do mou dodevenu.
dattes fraîches" une poi2litres d'eau avec une quinzaine
gnée de raisins de Corinthe, un petit morceau de racines de
réglisse, une^ pincée de feuille de pulmonaire; faites bouillir
cuisez 25 à 30 minutes. Passez
le liquide, retirez sur le côté
à travers un linge, laissez refroidir.
Hachez 1 kilogramme de mou de veau, provenant d un ammal récemmeut abattu; «mettez-le dans une casserole avec

eue

l'infusion préparée, chauffez, eir remuant; écumez, faites
bouillir, retirez sur le côté du feu; cuisez une heure, en faiPassez à travers une
sant réduire le liquide d'un tiers.
serviette, sans pression, laissez reposer, décantez.
A chaque demi-litre de liquide, mêlez 500 gramme de sucre
en morceaux; mettez dans une bassine. Quand le sucre est
dissous, mêlez au liquide un ou deux blancs d'œuf, fouettés
3 minutes avec un demi-verre d'eau froide. Fouettez le liquide
sur le feu, ,chauffez-le jusqu'au point de 'l'ébullition; aussitôt
qu'il monte, mèfêz-lui quelques cueillerées d'eau froide, retile liquide,
rez sur le côté; un quart d'heure après, écumez pieds
d'un
pass ez-le à travers une serviette tendue sur les 4
tabouret renversé.
Remettez aiors le sirop dans la même bassine propre,
On prend ce sirop pur ou étendu
cuuez-le à 30 degrés.
avec de l'eau chaude, à la dose de 2 ou 3 cueillerées.
Sirop d'escargots. Prenez 50 escargots vivants, propres pilez-les avec une poignée de sucre; meltez-les dans
une passoire fine, faites-en bien égoutter les parties liquides,
en les pressant.
biêlez le résidu à une égale quantité de sirop à 30 degrés;
cuisez-le, en écumant, jusqu'à ce qu'il revienne au même degré de consistance.
Ce sirop est salutaire aux personnes attaquées de la poitrine.
Si on ne l'emploie pas immédiatement, il faut l'enfermer dans
de petits flacons, boucher et donner un bouillon au bainmarie, car il ne se conserve pas longtemps. On le prend par
cuillerées le matin et le soir.
Sirop de guimauve. Coupez fin 125 grammes de razinés de guimauve faites-les macérer 24 heures dans un litre
1 d'eau froide; passez l'infusion; mêlez-lui 1 kilogramme et
demi de. sucre en morceaux. Cuisez le sirop à 30 degrés, en
écumant. Quand il est froid, enfermez-le dans des bouteilles.
Eh buvant ce sirop, on lui mêle quelques parties d'eau dej
fleurs d'oranger.
sirop do eiiieoréo. Faites bouillir pendant 23 minutes
40 grammes de racines de chicorée dans 200 grammes d'eau
ajoutez 25 à 30 grammes de rhubarbe finement émincée;,
cuisez encore quelques minutes, passez.
Mêlez au liquide 400 grammes de sucre, faites réduire à
Ce sirop est purgatif.
consistance de sirop.
Faites infuser dans un demide c«piii«ire"
litre d'eau bouillante 30 grammes de capillaire versez cette
infusion sur 1 kilogramme de sucre wupé, en la passant

sirop

cuisez le sirop jusqu'à-ce qu'il ait 30 degrés; retirez-le alors.

Sirop de pommée, ponr les raalndc». -.Prenez des

calvilles ou des rainettes; divisez-les en quartiers, émincez-les
,1 kilogramme
finement. Prenez 2 kilogrammes de pommes
de sucre en poudre. Étalez les pommes dans un vase bien
propre par couches en saupoudrant; chaque couche avec du
sucre; mouillez à peu près à hauteur avec de l'eau. Fermez le
vase, placez-le dans un bain-marie à l'eau bouillante, cuisez
3 heures, en remuant de temps en temps le vase. 'Pâssez le
suc à travers' un üngé, sans pression; mêlez lui. quelques
brins de zeste de citron ou d'orange; tenez-le en lieu l'rais.
Si on fait cuire à l'eau des pommes émincées, ou même si on
fait cuire des parures de bonnes pommes mûres, on peut employer leur cuisson comme boisson rafraichissante, en la sucrant au moment de la prendre.
sirop d'asperge», Prenez des petites asperges fraîches,,
cueillies du jour; retirez-en la tête et l'extrémité inférieure;
mettez les têtes de côté, jetez les parties dures; lavez le restant, c'est-à-dire les parties du centre; coupez-les finement;
pilez-les, puis exprimez-en le suc, à travers un linge; filtrez-le
au papier haché, dans un tamis.
Pour chaque demi-litre de ce suc, mêlez 1 kilogramme de
sucre coupé en morceaux. Faites dissoudre le sucre au bainmarie bouillant, dans un vase bien propre, en remuant souvent.
Enfermez ce sirop dans de petites bouteilles/ donnez à
celles-ci 2 minutes d'ébullition; sans ce soin le sirop ne se
conserverait pas.
Eau de laitues. Lavez 3 à 4 laitues; coupez-lesen
deux; faites bouillir 1 litre et demi d'eau; ajoutez un grain de
sel et les laitues; couvrez et retirez du feu; une heure, après,
passez. On boit cette eau, légèrement sucrée ..et. tiède :elle..
apaise les tiraillements d'estomac..
A défaut d'eau minérale ferrugineuse,
Eau ferrée.
mettez dans un vase en grès, verni, 200 grammes,de clous en
fer, neufs, rougis au feu. Remplissez ce vase avec de l'eau,
faites infuser 8 à. 10 jours avant de boire l'eau on la. mêle
avec du vin, en
Eau de goudron. Mettez un quart (125 grammes) de
goudron de Norwège dans une carafe; remplissez-la d'eau
froide. Le lendemain, jetez cette première eau, remplacez-la
par de la fraiche; 12 heures après, commencez à mêler cette
de chaque repas remplissez encore la,caeau au vin. A

et

mangeant.

fin

rafe.
dron

et l'eau.
poulet.

Trois semaines après on remplace entièrement le gou-

«i«

Découpez un poulet propre; hachez les
carcasses, le cou, les ailerons et le gésier vidé. Mettez-les
dans une petite casserole, délayez avec un litre et quart d'eau
froide; ajoutez les morceaux de poulet et un grain de sel;
faites bouillir, en écumant,. Retirez sur le côté du feu; ajoutez
uri cœur dé laitue coupé; cuisez 20 minutes. Ajoutez une poignée de feuilles d'oseille et quelques feuilles de poireau, émincéés; une pincée de cerfeuil; 10 minutes après, passez le liquide à la serviette, dégraissez et servez.
]Eau. de houblon. Mettez 10 grammes de houblon dans
un vase verni; versez dessus un demi-litre d'eau bouillante;
laissez infuser 30 à 40 minutes sur le côté du feu; passez,
laissez refroidir. On prend cette eau a chaque repas, mêlée
au vin pour purifier le sang.
Boissons d'été. A un litre d'eau froide, mêlez un
grand verre de café noir, le suc de 2 ou 3 citrons et le sucre
nécessaire, tenez au frais mais non.sur.glace.,
On obtient aussi une excellente boisson, très agréable, .en
procédant ainsi mettez dans un grand verre une cuillerée de
bon cognac et 2 cuillerées de sucre en poudre; remplissez le
verre avec du soda-water en remuant; buvez aussitôt.
Autre boisson très agréable en été, et très rafraîchissante
versez dans un'grand verre, un tiers d'eau de pommes, froide,
silcrez, finissez d'emplir le verre avec de l'eau dé seltzi
Voici une autre boisson très estimable en été. Pilez une
poignée dé cerises avec leurs noyaux, après en avoir retiré la
queue; ajoutez une égale quantité de groseilles, autant de
fcamboises; délayez avec un verre d'eau froide, exprimez le
liquide a travers un linge; mettez-le dans une carafe, sucrezlé avec du sirop à 28 degrés, faites refroidir sur glace.
Boieaon calmante. Polez 3 à 4 pommes reinettes: découpez-lés en quartiers, émincez-lesfinement. Mettez-les dans
une petite casserole bien propre avec une vingtaine de jujubes et 2 cuillerées de raisins .de, Smyrne; Mouillez-avec un
litre et demi d'eau; cuisez tout doucement, à couvert, pendant
trois quarts d'heure. Passez le liquide à travers un linge, sans
pression; mêlez-lui 4 cuillerées de, cassonade, faites-le ^évaEou

•
porer d'un tiers, au bain-mârie.
Cette boisson est excellente-contre les toux persistantes; on
en prend ;2 cuillerées le soir et lematin.
vinA l'oioôs. Msttw. dans une bouteille
4 60 gram-

50

mes d'aloès, 10 grammes de racines de gingembre, autant de
poivre en grains; ajoutez un demi-litre de vin de Malaga;
bouchez la bouteille, faites macérer 7 à 8 jours, en remuant
de temps en temps. Ce vin est employé contre lès indigestions on en prend une cuillerée toutes les heures, jusqu'à ce
qu'on éprouve du soulagement.
Vin de morraiic Faites infuser pendant 24 heures,
500 grammes de marrube sec, dans un litre de vin blanc.
Passez le liquide à travers un linge, remettez-le en bouteille.
On prend ce vin à jeun, en petite quantité à la fois
un quart de verre ou un demi-verre au plus. Ce vin est apéritif, on l'emploie aussi contre la jaunisse.
vin cordial. Pour un litre de vin rouge, pilez 100
grammes de noix muscade; mettez la poudre dans un petit
flacon, ajoutez un demi-décilitre d'esprit-de-viu; bouchez,
faites infuser 48 heures.
Passez le liquide à travers un linge, mêlez-le au vin rouge.
Remuez bien, tenez la bouteille bouchée, exposez-la quelques
jours au
On prend ce vin à jeun ou le soir en se couchant: un demiCe vin est
verre suffit; pour les enfants un quart de verre.
excellent pour les enfants dont l'estomac est délabré, et pour
les femmes affectées de pertes.
Vin de gentiane. Coupez 30 grammes de racines de'
gentiane faites-les macérer 24 heures dans 100 grammes
d'eau-de-vie; ajoutez un litre de vin rouge; fermez le vase
Ce vin est un excellent
tenez-le 8 jours au soleil; filtrez.
tonique; on le donne aux enfants, tracassés par les humeurs
Infusez 2 jours, dans un
Vin tonique et np£rttif.
litre devin blanc, 5 grammes de baies de genièvre, 15 grammes de quinquina et 15 grammes de quassia amara, 1 un et
l'autre pulvérisés. Passez ensuite le liquide.
On mêle cette infusion avec une égale quantité de sirnp au
zeste d'orange; on en prend 2 cuillerées matin et soir..
vin anti-scorbutique. Mettez dans un vase 10 grammes de racine de raifort ratissée, 50 grammes de cochléaria,
'autant de cresson, autant de trèfle d'eau, autant de graine de
moutarde, 30 grammes de sel ammoniacal et 2 litres de vin
blanc léger. Faites macérer 3 semaines. Passez, enfermez en
°
bouteilles.
vin de feuilles de cnesis. Faites infuser 24 heures
2 poignées de feuilles de cassis, dans une carafe à large col,
pleine de vin blanc, bien bouchée. Passez l'infusion, enfermez-

soleil.

la dans une bouteille. Ce vin est excellent pour donner du
ton à l'estomac; on en boit un petit verre à chaque repas.
Pûte de lichen. Lavez à l'eau tiède 250 grammes de
lichen; mettez-le dans un vase avec 2 à 3 litres d'eau cuisez tout doucement, laissez réduire d'un tiers; passez le liquide à travers un linge.
Lavez 1 kilogramme de gomme
arabique, mettez dans une casserole avec le liquide passe;
faites-le dissoudre au bain-marie, en remuant.
Cassez un kilogramme de sucre, mettez-le dans une bassine, mêlez-lui la gomme dissoute, cuisez en remuant sans
cesse, jusqu'à ce que la pâte soit consistante. Versez-la dans
des plaques à rebord, légèrement huilées; laissez-la refroidir.
Coupez-la ensuite, tenez à couvert, dans un lieu sec.
Pâte de Jujubes. Prenez 300 grammes de jujubes
bien mûres; retirez-en les noyaux; 'mettez-les dans une terrine, mouillez-les avec 6 décilitres d'eau chaude. Couvrez-les,
tenez-les ainsi 10 à 12 heures.
Triez et lavez 1 kilogramme de gomme arabique; mettez-la
dans une casserole bien propre, avec l'eau des jujubes, passée, et 800 grammes de sucre coupé. Tenez la casserole au
bain-marie (en ébullition) pendant 7 à 8 heures; écumez
souvent.
Passez ensuite le liquide à travers un linge fin. Huilez légèrement des plaques minces en fer et à rebords; versez dans
ces plaques une couche de liquide d'un demi-doigt d'épaisseur tenez 24 heures à l'étuve chaude.
Aussitôt que la pâte est consistante, retournez-la, faites-la
encore sécher, puis distribuez-la en bandes, coupez celles-ci
en losanges.
Dans 4 décilitres d'eau tiède,
noaiea de gomme.
faites dissoudre 400 grammes de gomme arabique.
Cassez 500 grammes de sucre, mettez-le dans un potlon,
mouillez avec,la gomme dissoute, cuisez au cassé, en ieumant.
Retirez le sucre sur le côté, pour 2 minutes, mêlez-lui 3 cuillerées d'eau de fleurs d'oranger, versez-le sur un marbre légèrement huilé. Quand la pâte est à peu près froide, coupezla vivement en bandes à..peu près d'un doigt de large;
coupez celle-ci en travers, de façon à former de petits carrés.
Roulez-les d'abord dans les mains avec un peu de glace de
sucre, afin de briser les angles, puis roulez-les ensemble dans
un tamis, pour les arrondir, par le frottement; quand elles
,sont froides, rangez-les "sur "des'feuilles de papier.
Luit de poule aux fleurs d'oranger. Faites bouil-

lir 3 décilitres de lait. Mettez 'dans un bol 2 ou 3 jaunes d'œuf,
bien frais; ajoutez 4 à 5 cuillerées de sucre en poudrer travaillezavec une cuiller en bois jusqu'à ce que l'appareil soit
devenu léger; délayez-le, alors peu à peu avec le lait bouillant ajoutez 2 cuillerées d'eau de fleurs d'oranger, passez à la
passoire fine,.servez ce breuvage bien chaud.
Petit-lait. Mêlez le suc d'un citron à 1 litre de lait;
chauffez jusqu'à l'ébullition; ajoutez un autre suc de citron et
quelques brin? de zeste; quand le lait est tout à fait tourné,
passez le liquide à travers un linge filtrez-le, laissez refroidir.
On peut .prendre ce petit-lait tel et quel; mais on peutaussi
le clarifier par le procédé suivant
Battez!un; blanc d l'œuf,
dans un casserole; mêlez lui le petit-lait, fouettez sur feu
doux; ,au premier bouillon, retirez-le. sur le côté du:feu,:sans
faire bouillir,; 5 minutes après, pâssez-le à travers un linge;
Battez un blanc
Potlt-Inlt, deuxlÀnte méthode.
d'oeuf avec une cuillerée d'eau froide; ajoutez 1 litre de lait,
et 2 cuillerées de vinaigre ou une dissolution d'acide citrique
ou d'acide tartrique. Versez le tout dans un vase bien propre
chauffez, en remuant jusqu'au point de l'ébullition; ajoutez,
alors un demi-verre d'eau froide; filtrez aussitôt le liquide.
Limonada des malades.. Mettez 150 grammes d'orge
peélé dans un vase en terre, avec 3 litres d'eau cuisez une
heure et demie sur le côté du feu: le liquide doit alors avoir
réduit d'un tiers. Passez-le à travers un
Avec 125 grammes de sucre et 1 décilitre et demi d'eau,
faites un petit sirop; ajoutez le zeste d'un citron et les chairs
de deux autres, sans pépins; donnez un bouillon, retirez .sur,
le côté; 5 minutes après, passez à travers un linge, dans l'eau

•

linge.

d'orge.

Comment on

traite les Indigestions.

r

Quand' 0i1' a

qu'on' a mangé des.aliments qui répugnént à
l'estomac, l'indigestion arrive, et le malaise commence.
L'infusion de thé est le meilleur remède contre les indigestions anodines; mais si elles, sont graves et persistantes, il
convient de provoquer le vomissement avec de l'eau tiède ou
en prenant un vomitif; on observe ensuite une diète rigoureuse pendant un jour ou deux.
Beau sédative. Les personnes occupées aux travaux de
la cuisine, doivent, toujours avoir a disposition de, l'eau sédative, soit pour compresse, soit pour se frictionner ou pour
combattre les piqûres d'insectes, voici comment on la prépare.
Mêlez dans un petit flacon 100 grammes d'ammoniaque li-

trop

mangé ou

quide à 22 degrés, 10 grammes d'alcool camphré, 60 grammes
de sel marin et 1 kilogrammed'eau agitez 2 minutes.
Brûiàréè. Dans le midi de la France où le lis estcommun, on en conserve les pétales blanches dans de l'huile fine
•« de l'huile d'amandes douées En cas d'accident, on égoutte
ces pétales; et on en applique une compresse sur la partie atOn applique aussi ces pétales pour la guérison des
teinte.
coupures.
En cuisine, on traite souvent les brûlures en appliquant une
compresse de pommes de terre crues, pelées, râpées, qu'on
soutient.avec un linge.
L'eau de chaux limpide, mêlée avec une égale quantité
d'huile d'olive, battue, appliquée en compresse, est un calmant
remarquable, en tant qu'il n'y a pas écorchure. Le remède
le ;plus prompt et le plus facile à appliquer en cuisine
c'est le collodionr étalé en: couche sur la partie atteinte les
personnes qui travaillent dans les cuisines, devraient toujours
en avoir un flacon à leur portée.
on IVnveloppe simplement d'un linge
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Croquettes de pommes de
riz aux

terre

au

Croquets..
gibier.
champignons.
au madère.
jambon.
frits.
allemande.
anglaise.
de

"•–

Croustades

(Petites) de

riz,

puréede

Croûtes aux
au

Croûtons
Cuisine

espagnole.
italienne
russe et
turque
«
grillées.
diable..
de
la

1

et polonaise.

,4?8.

437

337
• .412;

317
370
438
253

48

•

503

510
473

,482,
495
579

et des enfants.
Cuisses de cannetons
des malades

rôti
rôtis.
bouillie.

grillées.
la choucroute.

chapon à la

de dinde

d'oie a

Cuissot de chevreuil

et épaule de veau,
Culotte d'c bœuf braisée, aux

304
878

297'
300

légumes.

rôtie.
rôtie.navets.

DampfnouHles à
Dinde piquée et

l'anglaise..

•

• •

riz
rôti.

farcie
(Ailerons.de) piqués, purée de

497

grillées.

333

209
159
i60

508
293

293

,grillés.
daubée
terre.1.<
déterre.
aux champignons., 296

(Cuissesde)

298

297

•

294

(Abatis de) aux pommes de
(Croquettes de) aux pommes

297

(Émincé de) au

297

Dindonneau
Division du boeuf
Dolmas il la

turque.

1 1 1 1 1» 1 1

Échaudés pour

le thé

1

295

292

136
490

410

vin.
cèpes.
riz
auj-iz
beurre.
croûtons.
blanquette.
aux
oignons
grillées.
farcie.
farcie.
galantine.
civet.
daube.

Éc'revisses à la

bordelaise.

pages.

marinière

au
à la
Élnincé d'agneau
d'agneau aux
au

j– '
/'

chevreuil.

de
de dinde
de poires au
de pommes aux

de-porc, ea

Entre-côtes

Épaule de mouton étuvée aux pommes de

terre.

frits.
beurre.

de veau
d'agneau en
de chevreuil au
en
Éoèrlans

bouillis.
petits-pois.

..

croûtons
l'espagnole
de veau, soubise.
milanaise.

Épigrammes d'agneau' aux
Épinards
? au jus et aux
Escabescia de perdreaux à
Escalopes
à la

au

panées.
Nancy.
matelote.

' vin.
rôti.
brochets.
•

146
147

249
'249

249
335
297
437

435
258

258
170
188

18s
210
248
333
334
116
115

24i
345
345
515

2i7

àl'ayoli.
frits; .149

Escargots à la'mode de
à la

!;–

148

encornets.
Estomac d'oie fumé, pour hors-d'oeuvre

fricandeau.

Esturgeon au
en
Éiuvée de bœuf

Faisan

Farce de

4so

2i6
147

148
148

149

77
97

98

178

310

52

610
Farce de

pain.

veau.
volaille.
béchamel
rôti
.174
Page».

à la mie de
de

perdreau
de lapereau,
de

de)
salés.••

gratin..
chipolata.

Fèves fralches à la
Figues fraîches, pour hors-d'oeuvre
Filet de boeuf piqué,
au
braisé,
la provençale
(étuvée
Filets de maquereaux,
aux
crème
de saumon au beurre,

r-

51

5i

51.
51

51

351

74

?

provençale
moules
d'anchois.

176

«S
17»
109

109
110

porc.
cuites
d'abricots

de harengs

•

marrons.
tournedos.

Filets-mignons de chevreuil à la purée de
mignons de mouton en

à

de

la

125

77
334
193

crème. 194,
255

à l'allemande

Fines-herbes
Flageolets
(haricots), la
Flamri de semoule à l'allemande
Flan
aux amandes à la

secs

de

.(

175

499

47

maître-d'hôtcl 348
ménagère.
4?4
422
cerises.
349
502
421

groseille.
d'abricots
ménage.
421
frangipane 422
422

de cerises à la

de marmelade
au lait de

421

poires
423
pommes
.423
la
provençale.

-.neringué à la

aux

de).
pané
matelote

marmelade de
Foie de mouton à la
de veau piqué,
à
(Quenelles

•

185

l'italienne. 22s
rôti

(Brochettes de):
''

à la
à l'échalote
(Pain de) sauce

piquante
de) froid

unes-herbes.
la provençale.

(Pain
de porc aux
Foie-gras à

•

ï22

430
222
22s

c21

221
223
224
2d7

301

j
>

Pages.
243

'Fonds
Fondue d

d'artichauts.
ravigote.

la ménagère

vinaigrette.
Fraissure d'agneau.
'Fricandeau glacé.
poulets,

,Fraise d'agneau sauce
de veau à la

244
338
384
218
227

43s
2H.
207

Fricassée de

27i

Fruits au vinaigre

502

confits et confitures,

549

G

salées,
ordinaire.
fine.

,,Galantine de poularde
à la

ferme;

ménagère.

Galettes en pâte

420
419
419
42b
418

truffes.
comestibles.
d'oignons.

de purée de pommes de

de

274

terre.

purée de champignons

d'olives.
braisés.
purée

de purée

céleris.

d'artichauts..

de purée de

de choux
de pointes d'asperges

de

ai
68
70
68

petits-pois

,:le tomates.

secs.
navets.

de fonds d'artichauts,
de concombres
de

chicorée.
de légumes

de

de

petits oignons,

67
65
Ce

financière.
de de.cardons.
laitues..

terré duchesse.
de cèpes: de terre.69
°
de croquettes de pommes
de pommes

de

de purée

purée de

de saucisses chipolata

faisan.

chipolata
purée de volaille.
purée de
de choux

morilles.
farcis.

de choucroute
de

70

90

64

67

de légumes
de macaroni,

de
de

de queues d'écrevisses
de laitances de

Gâteaux de

71

carpe.

Flandre

71

.415

de voyage

Condés.
terre
(Petits) de
aux

raisins.

Saint-Honoré.
de semoule

dede nouilles
porc.
pommes de

de

foie de

Gaufres sèches.
Gelée claire aux groseilles
aux

aux

4M
459

pêches.

fraises.

rouges

457

267

416
471

470

Gelée

grasse.

Pages.

sans.cuisson.
rôties.

aux' coings
de groseilles dans. des verres
'Gelinottes
Gigot de mouton braisé, purée de

mariné

rôti

haricots.

et

piqué.

et

53
548
547
547

819
332

307
188

186

Glace de viande..

Glaces

471

punchs glacés

53

chocolat.
cantalou.
rocher.

542
542
542
543

pour glacer les gâteaux.
au
cuite au kirsch, pour glacer les
au ,chocolat, pour glacer les
pour glacer les gâteaux

392

au

au melon
aux fraises en

citron.
crue pour glacer les gâteaux.

au

gâteaux.

Godiveau
Gougère au. fromage.

frits
;,Gras-double aux fines-herbes

Goujons

à la

lyonnaise.
mode

543
543
392
392
392
392
475
388
146
181

181

180

t80

Grenadins de veau

glacés.

180

2i4
142

de

boeuf

olives.
.farcies, caisse.,
.aux

ménagère.
sauce aux moules
en

,(Salmis de)

crème.

à la

'Groseilles vertes à la

i42
172

320
320

320

32i
438

mollets.
bordure.
grillés.
cartouches.

Paget.

farcis.
marinés.
confits.

Hachis de bouilli aux oeufs

de perdreau en
de chevreuil

Harengs frais,
frais,

en

frits

113

il*

salés.

U3

vinaigre
(Gilets
de)
(Salade de) salés..
marinés au

Haricots blancs à la

78

77

75
347

,secs
flageolets à ta crème

347

rouges au
secs à la graisse

348

panaches.
lard.398
au

beurre.
provençale.

(Salade de)

348
348

349

blancs.;

de).
de).
de).
beurre.

verts.
Haricots et pommes de terre au
(Bouchées

(Coquilles

(Crqquettes

froids
four.

et
(Bouchées

Huîtres au
fraîches

marinées.
aux).

Hure de sanglier à l'allemande.

I£lodnick à la polonaisa

349
350
351
35U

99
99

99

M

122

Pages.

484

Koulibiac.

485
138

salée

Langue de boeuf
à

107

,froide.
gratin
lentilles

166

l'écarlate,

au

169

de mouton purée de

de veau purée de pois

228
229

frites
Langues de chat..

salé.
salade.
beurre.
sauté.

331
331

rôti
(Croquettes de),

330

33i

frit
Lapin de champs, grillé

331
332

l'anglaise.

(Gibelotte de)

à

Lard

332
5o5
261

Lentilles en
au
au

Levraut

petit-salé

chasseur.

au'sang.
manié.
homme.
polonaise.
de).
de) sifflet.
froid.
au'

la fécule et à

Liaison

330

aux jaunes

d'oeuf

,au' beurre

330

49

49
49

49
49

Lièvre rôti, sauce pauvre

la
mariné, rôti

499
488
327

(Omelette au sang
(Pain

de

329

la choucroute*

fumée.

Limacessaléeau
et
à

328

porc

150

.•
gratin.
-Jl

CIG

Pages/
25?

'•'
la sauge..
terre. ,[«.• • .T

Longe de porc à la provençale. •
rôtie à la
'aux pommes dé
de veau au

four.

Macaroni au
à l'italienne

2«

'

388
47S

gelée.«2
(Petites).
l'espagnole.
•

Macarons

Macédoine de fruits à la
Madeleines

Mantecados à
Maquereaux

•

V. •411

,grillés,

••

petits-pois.

518

10I

•••• 107
108 9
• ï"

•••“•;
bouillis.
moules.
••,'?."?,.
provençale
la d'aachois' .••
vinaigre. • .
glacée. •43S

àla marinade
(Filets de)

aux

à la

Margot de morue

de saumon.

Marinade au

•••

oignons.
bouillabaisse.

aux petits
en
aux

i_

412

crème

109'
108'
iiO

126
50

••
fraises.
••
dspeçhes.••
••
pommes.
frais
l'eau-de-vie.
d'anguille.
'•
vin.
'
saumon.
125
poulet.•
-.•
.
•
garnie!).
'
frits.
loi
i
au gratin.

Marmelade de pommes,

'

Marrons

de

de,

framboises

d'oranges..
de-

de
de

•

.X

mirabelles. '•

•.•'• • •

poires.

de reines-Claude

à

Matelote blanche

Mauviettes au
Mayonnaise de
de
Melons pour h'ors-d'œuvre.;
Menus.
•••

•
•.
Meringues

Merlans (petits)

"•• "• ••

• •

'•

"M5-j"

515

545'"

"B45

5M

545
545'
S**

557

• 13'
324'

V

287'

• v.-

•.•!•, •.

74

Xlx.
.•

41'

•' 103

frites.
grillées.
panure,
beurre.
provençale.

Pages.

(Paupiettes de)

Morilles au
à

la

104
136

47
164

308
363
117
513

U8

à

de). 1.

la provençale
(bouillabaisse
(Brandade de)

frites;
chocolat.

120

22a

aux

'aux ,nouilles

beurre.
aux fines-herbes)

Moules au

Mousse

227

la

au

'fraises
Mouton
aux

1

de).
paysanne.

polonaise
'(Queues

4
198
19

489
195
191

ta

la
vinaigrette
la poulette
de),

(Pieds de)

(Hachis de) aux
(Langueg âe) purée de

189
200

lentilles

1

i99
20i

olo
Mouton

farcie.
braisée.
hussarde.

(Poitrine déjà

(Selle de)

l'économe. vi;189
Pageo.

bouilli.
soubise.
tournedos.
crème
hanccus.
riz.
sautes.
•

à la

(Carré de) au

persil

(Filets de) à la
(Filets-mignons de) en
à la
(Gigot de), braisé, purée de
mariné et piqué
au

189

187

•

rôti.
grillés..
farcie.

193
194

185
186
185

185
201

(Rognons de)

terre.

20%

grillées.
-,sautées.

188
188
192

(Côtelettes de)
Mufle de bœuf en

tortue.
lyonnaise..

193
177

câpres.
matelote

177

la

Il

loi

102
194

•

(Épaule de) étuvée, aux pommes de
(Euaule de)

WJ

92-

frits

Mulet, sauce aux
Mulet1 (Petits) à la

92

93

polonaise.495
oignons

Naleniltis à la
Navarin aux
Navets

marinée.
l'étuvée.
gratinées.
semoule.
amandes.
ménage.

glacés

Nottoyages
Noix de veau
Il la gelée.
à

braisée..

Noques

Œufs
à la

Nougat aux
de
Nouilles au
à

gratin
l'allemande

blanc-manger.
chocolat.

caramel.
la neige

en surprise an
an
au

197

352
573

206

206,
206

205
383
383
407
408
886

501

372
447
V

443

450
448

glacés.
bain,marie.
mollets.
jambon.
au miroir.
à
au

neige,

lait, au

pochés.,

au

la
tripe.:
frits

anchois.

farcis aux

noir.
en caisse..
au beurre

petit-salé.

brouillés au
aux oignons
aux tomates
aux

gelée

navets.

449
372
373
373
373
374

37'
374
375
375
376
377
377
377
378
378
298

.379
lard.
mariné.
écrevisses.
croûtons.
aux

Oignons

asperges.

440

farcis..

,Olives, cornichons, concombres, pikels,

Omelette au beurre

aux rognons.
aux rognons de veau

301

352
74

379

au
au thon

380

aux
aux

38i

cèpes.
vertes.
lièvre.

aux pointes d'asperges
aux

truffes.

pommes.

380

aux,
au eang de

329

aux

447

légère, aux confitures

soufflée.
soufflée
aux pommes..
de 'ménage.
au sucre, glacée

447

444
444

445
445

frites.2«
provençale.••
rôtis.
.••••••

tJZU

pages

œufs.•-•
•••
Outarde.
Oursins

Oreilles d'agneau
Oreillettes à la
Ortolans
Oseille aux

••••

.

«9

fj»

f*"
810

froid..224
piquante:
froid..
329
l'espa(çuole.
àl'abricot
457
rouges.
riz
à
l'orange .485
de

Pain de foie de veau,

223

sauce

•
sucre.
Panure.
de lièvre

•

perdu à

de groseilles

517

4M

Pain-d'épicé.
Paleron
bouilli
légumes.
de bœuf

Panades pour les
Pannequets au

farces. • • • • •
aux

rôti
Pâte d'abricots
de coings

Paon

430

_W1

B0

441

•'
•• •••
la vanille.•

4«

.311

i.389
dresser. /•
•

• 8«
64a

pâtés-froids.389
fine.

de pommes à
Pâte brisée pour les

548

'••
•
• • 380

.y.,
gelées..
pigeons
plat
J'anglaise.
mauviettes.
sans moule.
au

sucre,,

feuilletée
et
àfrire.;

demi

Pàtes et
Pâté-chaud de pigeons à. la
de
i– froid
chaud de porc dans un

de

389

feuilletage.
390
•'•.•"•: -r • 48
544

bourgeoise.

308

.256

403

'••
de mouton. 200

froid de veau,

de
d'alouettes

lièvre.

de perdreau dans un

•

• • •' • ••
moule. «:,402

Pâtisserie frites..
Paupiettes de merlan,

••

404

401

324

grillées. 104
388
104

_._
moules.
harengs .'

ïv-i:-ï..

Paaes.

farcies:
sucre.
l'eau-de-sel.
grillés.

Paupiettes de sole, aux
de
de veau

la broche

– bouillies,.au

Pêches

103

215

21r
435

Perches au vin blanc,

à
Perdreaux

rouges aux

140

raisins.
choucroute.

aux choux ou à la
bardés ou piqués,' rôtis.
(Hachis de) en bordure de pommes de
(Purée de) aux œufs
(Salade
(Salmis de)..
(Croquettes

141

313
313
313
311
314
814
312
312

pochés.
de)..

Perdrix

de).
'étuvées.

terre..

314

lentilles.
de).
frais et persil frit.
aux choux

114

315

haché
•
«
Petit-salé..
pois..
à la choucroute
•
poulette.
frites:
madeleines..
gibier.
beurre..
frites
beurre.
grillés.
merlans
frits.
gratin.
•
la
•

la purée de
'(Chartreuse

Persil

316

316
315

69

260

aux choux.

261

à la purée de

Petites

260
260
136
128
317
411

anguilles à la

-carpes

croustades de riz purée de

gibier:

timbales de nouilles au

3te

truites au

139
140

Petits bars frits au
Petits

au

frits.
ait fromage.

mulets à

J

•»

matelote

104

103

•••
pâtés
veau.
•
jus; a la provençale.
aux ris d'agnëaU.
jus.

.iV– pains

'£-

90
90

au rognon de

au

au

V3

38î,

235
195

245

2à4

ménagère.
258
ciboulette. t34

jus, à la bourgeoise::
à la
à la

au

92

235

choucroute.
,490
carottes

polonaise.
poisson.
ménagère.
française.

Petits pâtés rnsses'à la
aux
à la

liés.
beurre.
102

de

Petits-pois à la
à la
de conserve,
verts au
et pommes de terre an
Petits poulets à la polonaise
Petits rougets, frits
Petits soufflés au
de volaille en
Petit turbot
au
Pickels ou
Pieds d'agneau en marinade,

beurre.

vin..
frits.
papillote.
tartare..

490

491
131
358
857
856
353
357
487

fromage.382
caisse.

découpé.

lié.
frits.
grillés.

achards
en

grillés à la
de céleri'au jus

de mouton
à la vinaigrette.

poulette.
farcis
vinaigrette
piquante
olives.

de).
compote.
à la

de porc

de veau à

la

sauce
(Crépinettes

Pigeons aux

rôtis

lacrapaudine
bourgeoise.

farcis,

en
<- à
(Pâté-chaud de) & la
en
Pigeons ramiers et.tourterelles
Pilaff à la
Pilau de cailles it la

marinade.
-rôtis,
provençale.
cornichons.
l'anglaise.
beurre.
l'espagnole.

turque.
rôtie.
rôtis.
Poissons.

riz.

Pintade
Plates-côtes de boeuf, sauce aux
Plum-pudding à
Pluviers et vanneaux
Pointes d'asperges vertes, aux œufs pochés
Poires au

(Émincé de) au

Pois cliches à

•

284

88

86

74
245

245
244
361

«o
189

190

259
259
232
233
233
305
3Oi
806
&°5

807

30a
306

319

495
322
310
161

506
319
360
436
437
515

80

poissons

marinés.
grillée.
asperges.

Pages..

Poitrine d'agneau

aux

farcie.
àl'économe.
glacée.
choux.
de).
l'abricot.
beurre.

78

2i7

de boeuf salée et bouillie, an%

de mouton

farcie, aux

(Blanquette

à

raisins.
(Grenades de).
aux).
provençale.
farcies.
soufflées.
au
émincées,'aux

(Marmelade de) glacée
(Charlotte
Pommes de terre à la

t89
189

220
432
433
433
433
434

4-il
435

»

fromage.
sautées.

au

432

383
385
364

388

harengs.
pissenlits.

au

(Salade de) aux

aux

sucre

(Timbales de) aux anchois
frais
aux

grillées.
cornichons.

plat,

(Tête de) aux légumes.
(Longe

182

un

de).salée et -fumée

rôtie aux pommes de

terre.

365
492
367
367
255
254
254
258
258
257

Porc (Émincé de) aux
(émincé de)

oignons.
choucroute.

259

de).
de).

(Gâteau de 'foie de).
(Foie de) aux
(Crépinettes de foie de):

flnes-herbes.

(Saucisson de foie

(Filets-mignons

(Pieds de) grillés

farcis.

ménage.
chocolat,

Pot-au-feu de
Pots de crème au
au café
Pouding d'abricots, à
de
de

au

4

;=';

marasquin.

truffée.
piquée,
galantine..

rôtie
aux

Poule d'eau

nouilles.

car!

au
aux

255

259

3

507
507

cabinet.
semoule.

en

207
261
270

olives

460
275
274
27&
27&

276277
277

oignons.
.1.279,
olives.
frite,

et courlis rôtis.

47e

aux petits
la daube
du pot-au-feu aux

.1..

280-

en coquilles
au

gratin

28o·

281

sauce tomate
mayonnaise.

aux,

fines-herbes.

ménagère.
aux fonds

d'artichauts

283
283.

477

28e

rôti.
de).
de).

Pages.

sauté aux tomates

de).

blanc.

au

(Coquilles
(Coquilles de) aux

cornichons..

(Fricassée
(Salade

de).

de)
(Rissoles
(Mayonnaise

grillé.

288
287
28

285
291
291

287
292

5o0

(petits),
885
132

de veau

volaille.

de

champignons.

Punch glacé, champagne et
Parée

de

295

de pommes de

terre

au

gratin

rôti.
rôti.
cassé.

Quartier d'agneau rôti, aux

de chevreau
de sanglier

ananas
Q.

citrons.

Quartiers d'oranges glacés au
Quasi de veau

Il la casserole.

de pommes de

terre

au

l'eau.
paysanne.
veau.
noir.

Radis roses

383

240
240
333
557

marrons.

de
de saumon au court-bouillon, sauco genevoise..
aux

314

fromage,

mouton.
nouilles.
purée de

5io

et radis noirs

191

123
427

427
73
248

de mouton

i96

de

196
224
100

la

Raie au beurre

(Coquilles de foie de).

loi
101

loi

Pagel.

russe.
d'agneau.
fromage.
la

Ramequins au
saumon
Ratafia et
Ravioles

384

à.

liqueurs

l'italienne

Rillettes.

paysanne.
Recettes diverses
de

250
475
227
5'78

557

265

aux petits-pois
Rissoles sucrées aux épinards

229
229
477
439
292

et

467

de

au punch

poulet.
fraises.
aux

d'agneau.
de boeuf

grillés.
sautés.
veau.
veau.
rôti.
t'huile.

Rognons (Brochettes de)

de mouton

sautés,

de veau

(Brochettes de) de
,(Omelette de) de

Rosbif

frits.
verte.
papillotes.
plat.

Rôties aua anchois
Rougets grillés,

(Petits)
sauce

en

sur

le

glacé.

sa
2tit
202
230
231
157
102
102
102
103
103
428

S

Sabayon

mayonnaise.
la
de pommes de terre aux harengs.

Salade de barbe de capucin
de légumes

pissenlits.
à l'allemande

90'
348
347
367

aux

de choucroute à

l'allemande.

501

501

en).
verts.
en).
d'été.
poulet.
salsifls.
veau.

Piges.

Salade (Cresson

russe
Andalouse

de haricots blancs

(Lentilles
de

céleriset truffes.

de
de
de

veau,
de saumon

de pieds de

salés.
ménage.
canard.

de piments rouges aux

anchois.

de 'harengs

d'anchois salés.,

de
Salmis de

Salée

frits.

bécasses.
perdreaux.
Salpicons.
gratinés.
de).
écarlate.
rôti.
de

(Salade

Sandwichs de langue

Sanglier (Quartier de)
Sarcelles rôties
Sardines farcies, provençale.

347
351

344

344
354
225
232
100

74
75

75
385

grillées.

304
318

32i

al2
50
353
353
353
354

78
333
325

ne
$.1'huile et anchois salés pour hors-d'oeuvre.. 75
frites et
ne

persit, froide

allemande.
la

Sauce au

493

provençale. ais

de

Salsifis

348

fenouil.
madère.

hussarde
ravigote chaude
au

ravigote chaude.

Périgueux
poulette
tomate

54
66
55

55

..1'ages.,
ménagère.
matelote.'

..

.W
flI
estragon.

Sauce tomate à la

56

• •• •• •

.56
crevettes.
pommes. 57

Robert

italienne ou sauce hachée

homard
rémoulade
mayonnaise
•
genevoise
écrevisses et aux
aux
tartare

beurre.*
au beurre noir

60
63
6858
63

béarnaise
61
béchamel.
froide
l'agneau.
raifort
chaude
bigarade.
59
indienne.
w
aux
moules
maltre-d'hôtel
échalotes.
piquante.
au

-i-

69

menthe
raifort

froide.
pour

M

54

88

a»
58

59

aux huîtres,

poivrade.5.4.
fine
frit
58
57

60

60

(espagnole)
brune
blonde (velouté)

.•

hollandaise commune
hollandaise
à l'oseille
•

au pain

53
55
55

57
• • • ••57

•

chevreuil.
aigre-douce.•;••
.60
tortue..
froide.
froide
63
froide.
provençale.
ménagère pour

financière

à

••• • • • • .58

rôts,

l'alose,

verte,

ravigote

ayoli à la

,-6i

• v, • • \;e*

•

62
at

ménage.
de marrons.
espagnoles
grillées

Saucisses longues
fumées, pour le
àla purée de
Saucisses fraîches au riz,

63

262
£62

àla

ménagère.

,514
233

76
de).
l'ail.

•
sas
salé
(margot
de)
(filets de) au beurre..

Pages.

Saucisson
à
'' de foie'de porc.

Saucissons, cervelas, ,ambon et langue pour hors-d'œuvre.
Saumon fumé.
(queue de)' au court-bouillon, sauce

genevoise.

de)..

-(salade
'{tranches de) sauce homard.
'(mayonnaise,

braisée.

grillées, sauce béarnaise.

tartare.
à la hussarde.
Service
de
la
table
Soles bouillies, à la julienne. •
Selle de mouton,

sauce

grillées..
'frites.
plat.
au four.

''Soufflé'
de).
de carottes..
sur le

de filets de) aux moules
(bouchées de filets
(paupiettes

aux pommes.
au chocolat.
aux pommes
de
à la queue de bœuf, à l'anglaise.
la
riz

l'italienne.
d'agnelotti à la piémontaise

aux choux
raves

78

124

123

126
125
125
126
124
125
124
187
187

vu
105
104
105
105
105
106
107

443
442

russe
l'italienne.73

Soupe
aux choux à

riz' et

265

et riz à

443
443
504
483
473
473

de courgerons à l'italienne
v–
de pain à l'italienne.
i àà lalamieparmesané
aux
cerises à l'allemande.
'• à la bière, à l'allemande. 498

ravioles

lait.
l'espagnole.
d'amandes
la Monaco

aux
'au lait
au lait, à

'au'lait, liée,'
de

"riz
de'riz

,"

de

bouillon

bouillon.>
automates.
provençale.

de'semoule au
semoule au

au
au pain à la

à

474
474
475
497
23

24
25
25
25

sa
2«
26

27

6U

mouton.
chasseurs:
33

Soupe à la joue debceûf
aux cous de
de légumes au lard
aux
de poitrine de veau à

»

•

gibier..

29!
29
31

510
l'espagnole.
blanche à l'espagnole

aula

pain.
terre.
l'eau.
bouillon.
julienne.
perlé..
..•

pain de

à

reine, au pain
reine, à la ménagère

la
aux boulettes de

aux boulettes de
aux boulettes de pommes de

pâte

tapioca à

tapioca' au
tapioca

511

33
41
41

20

'20
21
21

22

julienne.
pochés.
provençale.
lard
de
moules
tanches
lait.
l'anglaise..
tortue..
crème.
à l'orge
à la crème

d'orge
légumes.

de mouton, aux
julienne aux
au pain à la

œufs

43

au bouillon

fausse

àl'oignon,
l'oignon
au fromage

sagou au

sagou au
au macaroni au

de poireau au vermicelle,
de poireaux au pain.

femme.

farine et cannelle,
farine, aux
à la bonne

25'
503
30
15

.9

lait d'amandes, à

laitues farcies,

43
2a

riz-julienne..
bouillon.
vinbouillon.
brunoise
printanière
aux noques
l'espagnole.
au
choux-fleurs
à
l'allemande
la
à la
panneqnets.
à l'oignon, aux œufs, à la

aux:

8

42

tortue

aux

32
7
28:

au brochet

semoule,
à àlalasemoule,
au
à

26
27

27

marrons au

aux
aux

22

15

15
9

22

22
27

9

19

13

13

511
18
13

497
497
12

Faces.'

potiron.
verts.
choux.
liée.
céleri.
marrons.

de tomates au vermicelle,

purée de tomates au

pain.

purée
purée de
purée de pois
purée de pois secs,
purée
de pois secs, aux épinards
purée de pommes de terre aux
purée de pommes de terre
-purée de navets
purée de chicorée aux quenelles de pain
purée de racines de
Purée de gibier
purée de

rouges.
faubonne.
laitues.
l'anglaise.
terre.
terre.

purée de haricots

purée de

lentilles à la
de lentilles aux riz et
abatis à
poireaux, aux pommes de

purée

aux
de

de poireaux aux haricots
tète de porc,, à la ménagère

de
'aux

tomates et pommes de
aux nouilles, ,au
nouilles,
à
aux choux, en garbure

bouillon.
liée.

aux

à
à

l'orge

salsifls.
porc.
dé
morilles

aux navets,

aux

petit-salé.

-,de haricots et oreille de

paysanne.

russe.

Srasis polonais, à la

38
39
37

34
34
34
35

39

42
39

40

37
37
504
14
14
30
16
23
23
32
16
10
10

Il
la paysanne.
aux herbes, liée
aux

il

17
11

18

i2
i9
i9
31
16

28
488
483

de

481

d'épinards
-Tanches au

gratin.

i43

farcies
509
rhubarbe
plat..

riz.

Tarte à la

142

aux pommes dans un

de
riz
aux
abricots
au
42S
au
pain,
à
l'anglaise
de groseilles maquereau
508
423
424

509

vertes.
&

ménagère. '428
413
pommes
sucre.
1
413
aux fraises 413

de groseilles
de prunes .noires

425
428

àla
Tartelettes
au fromage

387

aux
au

four

aux pêches.

414
79

Tartines beurrées
Terrine de lièvre à la bourgeoise

de
lapins
`de veau
foie-gras:

.»,
volaille
gras.

de foie de

de veau,
frite
de veau, à la vinaigrette
de, veau, en tortue
de porc aux légumes
gras

Tête d'agneauau

grillée

Thon (tranche de) au

Timbale de pommes de terre aux
de
Timbales (petites) de nouilles au
Tomates farcies au
à la

401
399

•

3"

243

209.
208
209
254

95,
anchois
95

gibier.

.•

367

398

gratinées.
.343.
provençale.

Topinambours à la crème:
au

parmesan.

à l'allemande.'

316

342

343

^02

•
i•
•
«9
-"3
Tournedos sauce poivrade..
Tourte d'épinards, au citron. -427
de poulet.
• • • > .• • r • •
• 39"
de poulet dans un plat.
•
-godiveau

ÏÔUfait

au
aux

lapins.
la russe.

pigeons à
de saumon

••;• :.29P
394>

la ménagère.. •
• ..>:• •- ••

de pigeons:

•'

:•:•(:• -•

•

-305

396
• • "48S'

398

Tranche

laœufs..
ménagère..
• »<

gras.

de veau à

Pages.

fondu..
de jambon à lazingara.
marinade.
tartare.
béarnaise.
tartare.

217

de cabillaud sauce aux

au
beurre
de Ilion, grillée;
de thon au

de brochet à la
de brochet: grillées, à la
de saumon grillées, sauce
de saumon grillées, sauce.
de saumon grillées,
Tronçons d'alose, sauce

t

93

,95
95
253
133
133
•

ISS

124
124
135

sauce
homard
raifort:
de cabillaud, sauce au mouies. 9t

Truffes noires • • • • • • •
cultes sous la cendre.;

• • '•'••• •

hollandaise.

riz.
vin

Truite saumonée, sauce
Truites (petites),frites

–au
beurre.
Turbot bouilli, sauce aux bultres,.

871

t39
140
139

crème.
85
•••
,'au
coquilles
(Petit) découpé.
grillé, & ja béarnaise
à

1

371

ta

bourgeoise.
vinaigrette

gratiné à la
en
en

(petit)

au

Turbotin aux

légumes.

•

84

84

85

80
87

88
88

80

87

• v..

polonaise.
alamarengo.
casserole.

la
Veau
Varénikis à

four.
ménagère.
petits-pois.
rôti:

(carré de) piqué et
(quasi de) fs la
(longe de) au
(tranche de) à la
(ris de) à la
(ris de) aux
(croquettes de ris de).'
(paupiettes farcies).
(paupiettes à la
(ponpeton de)
(ravioles de) à la

financière.
%»'

•–

broche).
paysanne.

•• •••••

494
202
225

212
218

2il

217
229

?29
230
•

•

215

215

218

227'

(ragoût'
de)..
224
de)..
de) panées.217
vinaigrette
russe
piquante
(pieds
de)
frits
(langues de), purée de pois
frites
Page»,

veau:

(salade
(escalopes
(escalopes de) à la Boubise

285

216

(pieds de) à la

232

(salade de pieds de) à la
(pieds de) à la sauce

de)
pané
221
rôti.
matelote.
232
233
233

228

(langues de)
(brochettes de cervelles
(foie de)
(foie de) piqué
(foie de) à la
;•– (pain de foie de) froid
(foie de) sauce piquante..
(foie
(quenelles au foie de)
(terrine de
(brochettes de foie
(crépinettes de pieds

229

237

222

de).
de.
223
de)
grillées.
22J

l'échalote.
la ,ménagère.

de)

foie

panées.
-piquées
rôtis..
l'étuvée.

(côtelettes de)

(côtelettes de) en

papillotes.

(côteleflés;.de)
(côtelettes de)
(côtelettes de) sautées aux
(cuissot et épaule de)

champignons.

de)
sautés.
tortue.
frite.
farcie

(épaule de)
(épaule de) à
(grenadins
(brochettes de rognons do veau)
(omelette au rognon
(rognons de)
(tête de) en
(tête de)
(tête de) à la

de) glacés.

vinaigrette.
(attereaux de ris de).
s»>

choux
de).
de)

glacée:
(poitrine de) à l'étuvée

{poitrine

c

de)

0

noir.
matelote..
marinade.
pois.

(poitrine de) farcie, aux
(blanquette de poitrine
(blanquette
(cervelles de) au beurre
(cervelles de) en
(cervelles de) en
(langues de) purée de
(langues de)

frites.

2.24

223
22L
222

400
233

2Ï2

213

2t2
213

214

209

210
210

214
231

231

2so
209

209
208
230

220
218
220

219
21g

23o

23a
236

228
229

œufs.
nouilles..
de).
de).
marinée.
gelée
i'étuvée •
Vert-d'épinards
151
crime.
Volaille.
Veau

(mon de)

matelote.

(mou de) aux
(mou de )aux
(fraise de) à la vinaigrette

(fricadelles
(petits-pâtés

228

227

.227
228
235
208
206
206

393
aux rognons

(noix de)
(noix de) à la
(noix

de)
à
(noix, de)* braisée
Viande de boucherie
Vives grillés.
Vol-au- vent garni.

205
47

113

de morue à

Watrouskis à la

2î6

la

894

27t

498

FIN DE LA

TABLE
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ADDITIONS A LA TABLE

ménage
Aromates.
au
beurre
cuisine
vigue
minute.
glacé
blanc
ménage
économique.
rafraîchissante
rafraîchissantes
Bouillie
au
lait
volaille
A

Ameublementset ustensiles de cuisine et de salle à manger, Lx
Anisette de
5
cxxx

lait.

Bars (petits), frits
Bars (petits),
Batterie de
Bavaroise au
Beignets de feuilles de
Beurre de table fait à la
Bischoir
au vin
.Bitter de
Boisson

grillés

LXX

5

4
5
5

du)
l'eau.
lait.

5
5
5

S

Boissons

5

Bouchées de

3

l'ananas.
•
Chocolat
au
lait
l'eau

Café (torréfaction
Café à

au
Cardinal à

5
5

5

E

t

à

E

parmesan..
Compotes
535
Choux-Ileurs au

358

lait
beurre

viandes
poissons.
bouillons.

Conservation des œufs;

559
570
570

du

du

des
Conservation des
des

pays
café
Élixir
Élixir
Raspail.527
froids
rôti.
framboises .526
déménage..

Coq de bruyère

Crème de fraises ou
Cuisine dans tous les

Curaçao

571

572

573
310

cxi-vi

sze

Découpage à table des viandes volailles et

poissons.

cxxiv

sucre
Farineux.

stomachique

Éclairs au

411

52a

Entremets

461,

Épinards au

]

Farce pour les pâtés

froids

391

382

Filtrage des liqueurs et ratafia,

pommes
j

Garnitures
Grenades de

lié

439

52a

64

ménagère.
épinards .1 1 1 1
àlazingnra

435

.252
Jus clair

'Jambon (croûtes au)
Jambon pressé à la
Jambon aux
Jambon (tranches de)
Jambon
Jus

à
la
gelée
aigre

Jus, sauces

Jus
Julienne

Bourgeoise

253
253

252,
253

5s

52
52
52

a

poule.
vin.
rouge
d'angéliquë?"

Kirschde

ménage

Lait de
'Limonade au
Liqueur
Liqueur
Liqueur

d'ananas
l'anisette
eau

•

5ï6

518
518
527
527

d'or.
528
jasmin
d'acacias
frambroisos

527

à

528

au

528
52$
528

crème de

déménage.
fruits

Marasquin
Marmelades, pâtes et gelées de

526
544

Porc
thécrème
.519
Orangeade

veau

Pâté chaud de ris de
Pommes de terre
Pommes de terre (quenelles de) au fromage',

gratinées

1

ordinaire.
à
l'ananas..
.' froid
..•'••

Punch chaud,
au

cerises.
genièvre.
d'angélique..

520

397
306
367
251

518
519
519

Purée de marrons à la

440

'Ratafia de
de fleurs
de

524

d'acacias

coings..
'•"'
pêches
cassis

de
de
de fleurs

aux
de

d'oranger
mille feuilles

524

524
524
5z4
525

525
525
5,z5

miinière)..
noix vertes

Ratafia de pêches (deuxième
de

de
merises
.stomachique

Riz aux

525
523
523
524
487

abricots.
,527
farces.

Roselis fabriqué aux
Roux, liaisons,

essences

..

Soda
Soupes.
cannelle.
perdreaux
liqueur,,

46

s

Salade de
Savarin aux
Sauce raifort à la.

Sirops

mie de

pain.

la
reine
à la volaille
Srasis
polonais
au
kasche.
Sucre de
Sucré à l'orange uu au citron
Sucre à la

Soupe à

Thé.

vanille.•

312

406
56
530

520
1

4c
48C

392
39S

39!

T

cxxxu
hors-d'œuvrc.

Tartines de pain de seigle

Termes de cuisine (vocabulaire des)
Thon mariné pour
Torréfaction du café
Tronçons de maquereaux aux

•

poireaux
Truffes à la provençale.
U

Ustensiles de cuisine et de Salle à manger.

.

V

Vin chaud
Vinaigrette ou

-8ii.

Conaim.. liiiiirimerie

521

7(

&Zi

Il(

37!

cxn

su
6'<V\ cxxxu

Vocabulaire des termes de cuisine

313

52!
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