.IJ.J

I
z.
=
=

ENS
CLIM
CHATEAU
O

c)

ETDTMACIE
NVIND'HARMONIE
Cesauternesd'exception- Coupde cæurdu Guidevin GaultMillau2009 se suffit à lui-même,tout comme il se plête avecbonheuraux accords
les plus variés.Pourpreuvenles associationsproposéespar le talentueux
chef WilliamLedeuil.Emotionset explosionsde saveursgatanties.,.
';i':l''
|I | sembleraitque la perfectionsoit
I inscritedansses gènestant il a à cceur
d'élaborerdes metsau goûtjuste et aux
cuissonsparfaites,souventemprunts
de saveursvenuesd'Asie.Le chef de
Ze KitchenGalerieà Paris(L6/20 au
Ga u l tMillau
2009) pr opo s eu n e c u i s i n e
pleinede curiositéet de finessequi
n'est passans rappelerl'élégancede
ChâteauClimens.

" D a n sl ' é l a b orati on
Barsac,WilliamLedeuille marieà trois
de ce vi n,nous
de ses olatsfétichesdans une totale
cherchonscettegrâceparticulièreque
harmoni e: C rabeet angui l l efumée,
seul engendreun terroird'exception:
concombremariné,émulsiontaramac'est un vin d'harmonieet de magie,
citronnelleen entrée; Pintadefermière
remarquablepar son éléganceet sa
puretéaromatique...",
llée,condiment datte-citron,
raconteavec
confite-gri
jus thaï en plat et Glacechocolatblanc,
passionBéréniceLurton,propriétaire
jus thé
wasabi,saucepistache-nougat,
du domaine.
vert en dessert.
Pourmagnifierlesarômesde Château
Climens2004, PremierCru,Sauternes-

Pinta d feermièreconfite-grillée,
n,j us thaï
condime ndtatte-citro
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ChâteauClimens2oo4,PremierCru,Sauternes-Barsac
Recette
deW illiamLedeuil'
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Pour4 personnes
a Volaifle i 7 pintadefermièrede 2 kg
environ,2OOg de bouillonde volaille,
2 goussesd'ail.
1bâton de citronnelle,
Lessaisiret les
Désosser
lescuisses.
rôtiravecle bouillonde volaille,
la citronnelle
et I'ail.Rôtirau four le reste
de la plntade(filet)pendant10 minen
arrosantavecsonjus de tempsen temps.
Laisserreposer5 minavantde servir.
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I Garniture: 7 radisgreenmeat,7 radis
rose de chine,7 betteravejaune (on
trouveces légumeschezJoël Thiebault,
au marchéavenuedu Président-Wilson,
Paris76u,le mercrediet le samedi matin).

Trancherles radis.Cuireles betteraves
à la vapeurpendantl-5 min.Les
assalsonner
au sel de céleri.
i Condiment= 750fl de dattesMejul,
7 jus de citron,20 g de moutardejaune
japonaise,50 g de bouillonde volaille,
1/2citronjaune râpé.Mixerle tout pendant
2 min et filtrer.
i Justhai :2OO{de laitde coco,70 {
de sucrede palm,1bâton de citronnelle,
1/zjus de citron, 70 g de moutardeiaune
japonaise.
Ajouterau laitde coco,lejus de
Cuire
cuissonde la pintadeet la garniture.
15 minà feuxdoux,mixerle tout pendant
2 minet filtrer.Dresser
sur uneassiette.

* Ze KitchenGalerie,
- 75006 Paris- 01 44 32 OO32
4 ruedesGrands-Augustins
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