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2009, il débute ensuite l'aventure au Kilina i
Porto-Vecchio. Sa cuisine est alors devenue lE

reflet de ses expériences et de ses voyages. 0
y retrouve de bons fromages de Savoie, de!
noms de plats à consonance italienne, et de
influences diverses. Philippe Lescot affirme

d'ailleurs: « Je me laisse guider par mon insl
tinct, ensuite par petites retouches, j'essaye de
trouver le supplément d'âme culinaire qui fai
souvent défaut. À vous de tester à présent leI
succulentes inventions de ce chef pas comme

les autres!

cuisine « tex mex» il participera à la création et à
l'ouverture du Western Grill. De retour en Métro-
pole en 2005, il embarque avec une compagnie

de croisières et vogue notamment sur le Rhône,
la Seineetmêmele Danubeen proposant cuisine
bourgeoise et gastronomique. En 2006, il remet
un pied à terre dans les Pyrénées Orientales et au
restaurant gastronomique Le Globe à Saleilles,
où de chef de partie, il devient responsable de la
brasserie de luxe. L:année suivante, il commence
le travail saisonnier à Canet en Roussillon à La

« Je me laisse guider par mon instinct,
ensuite j'essaye de trouver le supplément
dtâme culinaire qui fait souvent défaut. »

Au rythme des saisons ...
Toujours attiré par les saveurs du sud, Philippe
Lescot prend ensuite ses quartiers d'été au res-
taurant Le Bar Plage à Porto-Vecchio. Mais il
revienttout de même sur le continent unefois la
belle saison passée. Ainsi les été il sera en corse
et les hivers il sera au Montana, puis à L:Épicu-

rien, tout deux à Val Thorens, en Savoie. En

Maison bleue avec au menu une cuisine médi-
terranéenne qui n'a plus grand chose à voir avec
la gastronomie du nord!

Pour les fêtes, plongez-vous dans la cui-
sine inventive du chef Philippe Lescot.
Originaire d'Alsace, cet épicurien à l'âme

d'aventurier est allé puiser l'inspiration dans

diverses régions de France et du monde avant
de s'installer au Café Cesare à Montpellier.lmpré-
gnée de ses voyages, sa cuisine métissée et origi-
nale mêle des accents du nord et du sud pour le
plus grand plaisir de nos papilles!

Les premières armes
C'est tout d'abord en Alsace que Philippe Lescot
fait ses premières armes. Après des débuts à L:hô-

tel restaurant Gilg à Mittelbergheim (Bas Rhin),
Philippe Lescot obtient son CAP cuisine en 1991
et, la même année, gagne la Médaille d'Argent
du concours culinaire de Strasbourg. La machine

est lancée. De 1991 à 1993, Philippe Lescot restera
dans sa région natale successivement à La cloche
à fromages, Aux armes de Strasbourg et à l'hôtel
restaurant Mercure (Ostwald, Bas Rhin). Mais le
futur chef aura bien vite envie de découvrir de
nouveaux horizons ...

Découvrez un chef aventureux et sa
cuisine métissée, où les saveurs du nord
rencontrent celles du sud .., Des recettes
inventives qui épateront vos convives!

Début de J'aventure en mer
En 1995, il quitte l'Alsace et s'embarque donc
pour une toute autre aventure, en Polynésie
cette fois. À Tahiti, il sera second de cuisine dans

le restaurant Côté Jardin. Puis, pendant cinq ans,
chef de cuisine au restaurant italien, le Venezia.
En 2003, toujours en Polynésie mais avec une
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Pour 6 personnes Préparation 40 mn

La faiblesse de Bouddha

l,

le sirop à 30°C, écraser finement à
l'aide d'une fourchette. Réserver.
CRÉMEUX MANGUE: Faire ra-

mollir la gélatine dans de l'eau et
'l'incorporer à la purée de mangue.
Monter la crème et ajouter le sucre
de canne. Mélanger la purée de
mangue et la crème.
DANS UN MOULE Pavofiex, à
l'aide d'une poche, disposer suc-

cessivement en laissant prendre
au froid 10 minutes entre chaque
étape pour que cela durcisse un
peu : une couche de crémeux

, mangue, la compotée de patates

douces puis la feuillantine cho-
colat. Laisser prendre au froid
12 heures puis démouler.
FAIRE FONDRE 250 g de chocolat
valrhona avec 125 g de beurre de
cacao. Recouvrir l'entremet.

Ingrédients: 300 9 de chocolat« valrhona» ·150 9 de feuillantine ·11 0 9 de
pralin ·100 9 de sucre semoule ·1450g d'eau.· 1ananas Victoria ·100 9 de
sucre cassonade· 1poivron jaune ·15 cl devinaigre blanc· 20clde siropà30
·200 9 de patates douces orange ·15 cl de purée de mangue· 4 feuillesde
gélatine·5 clde sucre de canne liquide· % de litre de crème fraîche
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FEUILLANTINE CHOCOLAT: Au
bain-marie, faire fondre le choco-
lat avec le pralin. Ajouter la feuil-
lan'tine et plaquer sur du papier

, sulfurisé en fines couches. Réser-

ver au froid.
SIROP À 30°: Mélanger l'eau et le
sucre dans une casserole. Porter à
ébullition et réserver.
SOUPE D'ANANAS: Peler l'ana-
nas et le couper en brunoise. Dans
une casserole, le faire revenir avec
le poivron y ajouter le sucre et
laisser caraméliser. Déglacer au
vinaigre. Faire réduire jusqu'à ce
qu'il n'y aitplusdevinaigre.Ajouter
l'eau et cuire 15 minutes. Passer au
bien der puis à l'étamine. Refroidir
et réserver. ,
MARMELADE: Éplucher les pa-
tates douces, les faire confire dans

Pour 4 personnes Préparation 30 mn

Filet de Caïon fermier, tomme de
Savoie en habit de chou, polenta
crémeuse à la châtaigne

Ingrédients: 2 filets de caïon fermierde 400g chacun
·1chouvertfrisé· 300gdetommede Savoie ·100gde
crépine de porc· Sel, poivre. 50 9 de beurre· 200 9 de
polenta ·100g de châtaigne ·1/4de litre de crèmefraiche
•112litre de lait· lOcideverjusdu Périgord ·10gféculede
pommedeterresi besoin

PARER les filets de porc. Les faire revenir dans un peu
de beurre afin de les colorer. Les refroidir, saler et poivrer.
COUPER la tomme de Savoie en tranche de 0,5 cm
d'épaisseur et en entourer les filets de porc. Les barder
les filets de crépine. Trier les feuilles de chou et ne garder
que les plus vertes. Les blanchiret en envelopper les filets.
Disposer les filets sur un film alimentaire et les enrouler.
À l'aide d'un couteau, faire des petits trous dans le film
alimentaire, et l'entourer d'une nouvelle couche de film.
Cuire au four à vapeur en vérifiant que la température à
cœur soit de 68 oc. Confectionner la polenta de façon tra-
ditionnelle.lncorporer les châtaignes hachées et mouler
dans des tubes de 10 cm de long. Refroidir.
CISELER les oignons, les faire suer et déglacer au verjus
du Périgord. Mouiller au fond de volaille et faire réduire
%. Lier si besoin à la fécule de pomme de terre. Réserver.

Démouler les tubes de polenta et les faire dorer dans une
noisette de beurre. Dresser les filets, la polenta et napper.
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Il' Millefeuilles de diots fumés
1 et mousseline de reblochon
l, à la graine de moutarde, salade

de pissenlits aux noix

Pour 4 personnes
Préparation 40 mn Cuisson 30 mn

Ingrédients: 4 saucisses de diots fumés (saucisses de
porc savoyardes) ·200 9 de pommes de terre rates· 20 9
de graine de moutarde ·10 cl de crème fraîche ·150 9 de
pissenlits ·100 9 de reblochon· 50 9 de cerneaux de noix·
10 cl de vinaigrette. Sel, poivre

COUPER les diots en 3 dans le sens de la longueur. Les
disposer sur une grille avec un papier sulfurisé et mettre
au four pendant 30 minutes à 100°e. Réserver.
ÉPLUCHER etcouper lespommes de terre rates, lescuire
dans de l'eau une trentaine de minutes afin d'en faire une
purée et les passer au presse-purée.
DANS UNE CASSEROLE, mettre la crème fraîche, le
reblochon et chauffer à feu doux jusqu'à ce que le reblo-
chon soit fondu. Verser sur les pommes de terre en fouet-
tant énergiquement à l'aide d'un fouet. Saler et poivrer à
votre convenance et ajouter la graine de moutarde.
SUR UNE ASSIETTE, disposer une tranche de diot puis,
à l'aide d'une cuillère, recouvrir de mousseline de reblo-
chon. Renouveler l'opération deux fois et finir par la der-
nière tranche de diot.
DANS UN SALADIER, mélanger les pissenlits, les cer-
neaux de noix et la vinaigrette. Disposer dans l'assiette.

Mousseline de foie gras, gelée de
betteraves, cappuccino de truffes,
émulsion sarriette

Pour 6personnes
Préparation 30 mn Cuisson 10mn

Ingrédients: 1 foie grasde 300g ·125 9 de crème double
·1 cuillère à café de quatre épices. V2 cuillère à café de se
• lOg de betterave ·15 cl de gelée claire ·15 gdetruffes
•20clde jus de volaille ·100 9 de mesclun de salade·
3 branches de sarriette· lA de litre de lait· 2 9 de lécithin

FAIRE CHAUFFER la gelée claire et la betterave cou~
en dés, mixer puis passer à l'étamine. Laisser tiédir.
COUPER le foie gras en tranches et le faire revenir d-
une poêle à feu très doux durant 4 minutes. Le dépc
sur un papier absorbant. Le placer dans le bol du mi
ajouter le sel, le poivre et les quatre épices, mixer.
PASSER LA MOUSSELINE de foie gras au tamis r
ajouter le crème double. Remplir 4 moules individl
au 3;4 de mousseline et placer au réfrigérateur. Finir 1
restant avec la gelée de betterave, placer 12 heure~
réfrigérateur.
FAIRE INFUSER 5 minutes la sarriette dans le lait Chi
saler, poivrer, ajouter la lécithine. Faire chauffer le ju
volaille et les truffes finement hachées, remplir au
6 petits verres.A l'aide d'un mixer plongeantémulsior
le lait afin d'en obtenir une mousse. Disposer la mOI
dans les verres. Démouler la mousseline de foie gra!



L,eCfLef

Petite conserve « maison» de faisan
à l'huile fumée, piquillos grillés et
écume d'ail sauvage.

Pour 4 personnes
Préparation 20 mn Cuisson 7 mn

Ingrédients: 4 filetsdefaisan· Scld'huile fumée (en
épicerie fine)· Sel, poivre·150gde mâche· lOci de
vinaigrette· 9 piquillos (petits poivrons basques)· % litre
delait·l0cldecrèmefraÎche· 3 9 de lécithine· 1cuillère à
café d'ailsauvage haché

SUR UNE PLAQUE,assaisonneravec lesel etlepoivre les
filets de faisan puis les badigeonner d'huile fumée. Lais-
ser mariner 15 minutes. Les saisir dans une poêle chaude

des deux côtés durant 5 minutes.
PRENDRE LES PIQUILLOS, les placer sur le grill (sans

trop les faire cuire) trois minutes de chaque côté : ils
doivent garder du croquant.
DANS UNE CASSEROLE, mettre le lait, la crème et l'ail
sauvage. Faire frémir. Saler et poivrer puis hors du feu
ajouter la lécithine.
DANS UN BOCAL, alterner successivement les filets de
faisan et les piquillos. Emulsionner la crème d'ail sauvage
et la dresser en partie sur les filets de faisan. Servir accom-
pagné d'une salade de mâche.

Panacotta de Beaufort et
topinambours, mesclun de jeunes
pousses, magret fumé et asperges
vertes à l'huile de noisette

Pour 4 personnes
Préparation 30 mn Cuisson 40mn

Ingrédients: % de litre de lait· % de crème fraîche· 200 9
de vieux beaufort ·12 9 d'agar agar· Sel, poivre ·100 9
de pousses d'épinards· 100 9 de pousses de betteraves·
100 9 de roquette· 200 9 de topinambours ·10 cld'huile
de noisette ·12 tomates confites ·16 tranches de magret
decanardfumé· 12asperges vertes· 100gdetomates
confites

ÉPLUCHER LESTOPINAMBOURS. Les disposer dans

une casserole avec le lait, la crème fraîche, le sel et le
poivre. Cuire à feu doux 30 minutes. Ajouter l'agar agar
et le beaufort râpé et cuire à nouveau 10 minutes.
DISPOSER la préparation de panacotta dans4assiettes
creuses. Réserver au froid 3 heures.
ÉPLUCHER ETCUIRE les asperges vertes dans un fond
de volaille. Les garder croquantes. Laver les jeunes

pousses épinards, betteraves, roquette. Les assaison-
ner selon votre convenance avec l'huile de noisette et

disposer sur le panacotta.
COUPER ET DRESSER de fines tranches de magret

fumé sur le mesclun, les asperges vertes et les tomates
confites


