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Les rencontres du chef... Christophe Aribert

L’avant-goût de la cuisine
Christophe Aribert

marché
bio du quartier

au

▼

Hoche
Les framboises sont si belles
qu'elles inspirent spontanément
une idée de recette à Christophe

C’est au marché Bio du quartier Hoche, en plein
centre ville de Grenoble que le rendez-vous est ﬁxé.
Le soleil est de la partie, les étals sont généreusement
remplis et il ﬂotte comme un léger parfum de
gaieté entre les allées. Christophe Aribert, chef
doublement étoilé des Terrasses d’Uriage en Isère,
est familier du lieu de longue date, il connaît ce
marché comme sa poche et a su nouer des liens
privilégiés avec plusieurs producteurs dont il ne
pourrait plus se passer. On le suit…
Par Jérôme Burdet
Photos : Aurélie Jeannette

le marché draîne déjà une nombreuse
9h30clientèle
lorsque Christophe Aribert arrive,

Concentré, Christophe scrute
le produit d'exception
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accompagné de ses deux filles, Lilou douze ans et Lia dix
ans. À peine quelques mètres eﬀectués et le chef est déjà
conquis par ce qu’il découvre devant lui : « Regardez ces
groseilles et ces framboises, elles sont justes magnifiques, on
frôle la perfection ». Le regard pétille, l’envie de croquer est
là et les idées de recettes commencent à fleurir dans sa
tête. Il nous confie à cette occasion que le marché est
l’une de ses principales sources d’inspiration et que de
nombreuses idées d’associations de produits naissent au
fil de ses déambulations entre les stands. Légèrement plus
loin, il s’arrête, enthousiaste, devant les bouquets d’herbes
aromatiques de Marie Clavel. « Marie est mon fournisseur

oﬃciel en herbes aromatiques, c’est une passionnée des
herbes et elle sait répondre à ma curiosité en me faisant
goûter régulièrement des plantes aux saveurs surprenantes ».
Hysope, thym, coriandre, livèche, menthe ou encore
agastache, Marie Clavel cultive plus de quarante variétés
diﬀérentes de plantes aromatiques sur les hauteurs du lac
du Monteynard à Treﬀort et participe, à sa façon, au
travail de création culinaire du chef.
priorité au bio et au circuit court
Autant que cela est possible, Christophe Aribert met un
point d’honneur à utiliser des produits bio et locaux.
« Le bio est une évidence, il faut consommer des aliments bio
et inciter le public à sortir de la malbouﬀe. Les habitudes de
consommation doivent changer et nous devons être vigilants
à ce que nous ingurgitons car au delà des saveurs, il en va de
la santé de chacun ». Peut-être parce que son grand-père
était boulanger, le chef est particulièrement attentif et
intransigeant sur les farines : « Il faut tout de suite abandonner les farines industrielles et faire ses préparations
uniquement avec de la farine bio. De la mort aux rats est
diﬀusée dans les silos à grains pour éviter la prolifération des
rongeurs et ce poison se retrouve forcément dans la farine et
donc dans l’organisme de chacun en bout de course ». C’est
à Lalley, une fois de plus dans le Trièves, que le chef a
déniché son producteur de farines bio. Le GAEC* du
Moulin lui produit les farines de blé, seigle, sarrazin, petit
épeautre, pois chiche ou lentilles de manière artisanale
en transformant chaque céréale à l’aide d’un moulin à
meules de pierre.

Christophe Aribert en compagnie de ses deux filles Lilou et Lia

des petits bonheurs dans tous les sens
Le marché mêle tous les sens et les clients ne s’y trompent
pas en aﬃchant leurs plus beaux sourires. Il suﬃt
d’observer l’attitude des personnes pour s’apercevoir que
nous sommes très loin de la grise mine du client de
grandes surfaces. Ici tout n’est que plaisir, partage
et échange. Palper un fruit, humer une viande cuite à la
rôtissoire, goûter un miel, écouter les craquements de la
croûte d’un pain tout juste sorti du four. Cette somme de
petits bonheurs accessibles à tous représente pour beaucoup la bouﬀée d’oxygène de la semaine. Christophe
Aribert aime aussi le marché pour cela, pour l’authenticité
des produits, pour le caractère humain qui s’y dégage,
pour le rapport au temps qui sait respecter les saisons et
pour les découvertes permanentes qu’il y fait. Oubliez
votre jeton de caddie, munissez-vous de votre panier et
rendez-vous au marché. ■
* Groupement agricole d’exploitation en commun
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Les rencontres du chef... Christophe Aribert
INGrédIeNts
pour 8 personnes

Basilic
Framboise

• 230 g de basilic
• 4 g de citronnelle
• 8 g gingembre
• 80 g pulpe framboise
• 70 g framboise fraiche
• 100 g beurre
• 5 pcs yaourt de brebis
• 424 g de sucre
• 100 g sucre roux
• 70 g farine

• 30 g cacao en poudre
• 20 g d’huile pépin de raisin
• 100 g sirop à 30°
• 1170 g d’eau
• 3 pc gélatine
• 0,8 g Xanthana
• 1 g pectine NH
• 30 tours de moulin 4 poivres
• 16 pcs poivre de PHU GUOC
• 10 g thé toréfié

❃
Coulis basilic
Blanchir 100 g de basilic 30 secondes, et le refroidir dans de la glace.
Faire tourner 3 minutes à grande vitesse dans le Thermomix :
le basilic blanchi, 100 g de sirop à 30°, 50 g d’eau,
la citronnelle, le gingembre et les graines poivre de PHU GUOC.
Ajouter le Xanthana puis l’huile de pépin de raisin
et mixer 30 secondes.
Passer au chinois et réserver au frais.
Mousse framboise
Chauﬀer la pulpe de framboise avec 40 g framboise fraiche
et le thé.
Passer au chinois.
Puis ajouter la gélatine et le reste de framboise.
Couler dans les moules puis mettre au congélateur.
Chips basilic
Faire un jus de basilic en mixant 130 g de basilic frais
et 200 g d’eau. Passer au chinois.
Récupérer 190 g de ce jus, le porter à ébullition
avec 120 g d’eau.
Ajouter 24 g de sucre, la pectine et cuire 2 minutes.
Ajouter la gélatine et sécher au four sur une plaque en fine
épaisseur.
sablé chocolat
Mélanger le sucre roux, la farine, le cacao en poudre
et le poivre 4 baies, ajouter le beurre ramolli.
Cuire au four à 180°C environ 8 minutes.
sorbet yaourt de brebis
Faire bouillir 800 g d’eau et 400 g de sucre.
Verser sur les yaourts et mettre en Paco.
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Le goût du web

univers-des-boissons.fr
Retrouvez toute la gamme de boissons
de la maison savoyarde Routin sur cette
boutique on line. Sirops, alcools, bières,
cola, commandez en quelques clics vos
boissons préférées le tout sans sortir de
chez vous.

Iletaitunenoix.com
Chaque français jette en moyenne
20 kg d’aliments par an à la poubelle,
il était une noix combat ce gaspillage
en proposant une large gamme
de noix, graines et fruits secs en vrac
et en grande partie issue de production
bio… Plutôt intelligent.

boutique.lushan.fr
Pour tous les fous de thés, amateurs ou
puristes, faites-vous plaisir en visitant
le site Lu Shan et recueillez toutes les
informations concernant le cérémonial
du thé en Asie.

eaux-du-globe.com
Marre de l’eau du robinet ! Partez à la
découverte de tous les plus beaux
flacons d’eaux du monde. De la
Icelandic Glacial d’Islande à la Lauquen
de Patagonie, faites le tour du Globe
dans un verre d’eau.

cookme-shop.com
Ce n’est pas parce que c’est sur
internet qu’il ne faut pas raisonner local
! Basée à Seynod, la société Cook me
joue le rôle d’innovateur culinaire en
proposant plus de 500 produits et
accessoires pour donner du pep’s à
votre cuisine…

laruchequiditoui.fr
La Ruche qui dit Oui ! permet de vous
réunir pour acheter directement aux
producteurs de votre région. Participez à
une ruche près de chez vous ou créez en
une pour manger mieux et soutenir en
direct la production locale.

La souris d’exquis aime aussi…
.fr
ity
n
a
etv

ne
isi
u
C
44

om
n.c

-de

m
co
ut.
o
g

o
ely

md

fai

.fr
ce
n
a
-fr

le

ire
il na

ll
co

e

-cu
ge

rd
wo
.
o
bi

ne
nti

ca
ma

m
co

ss.
pre

Festival International
de l'image culinaire
d'Oloron Sainte-Marie
Édition 2013
Lauréat dans la catégorie
Photo de pâtisserie :
Quentin Bailly, champion du
monde de pâtisserie et chef
pâtissier chez Philippe Rigollot
à Annecy et le photographe
Jean -Bernard Lassara (studio
Ginko à Romans sur Isère)
pour la photo intitulée
"Sous les étoiles".

Festival International
de l'image culinaire
d'Oloron Sainte-Marie
Édition 2013
Lauréat dans la catégorie
Photo de produit :
Christophe Aribert,
Chef des Terrasses d'Uriage
et le photographe Benoît Linero
(Paris) pour le vin Irouléguy,
domaine Aretxea.
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❃

Proust gourmand ❃

d’Odile Mattei

Odile entourée de B. Mure-Ravaud, fromager à Grenoble
et M.Rochedy du Chabichou à Courchevel

Propos recueillis par Eddy Arnaud
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C’est chaque dimanche matin à 11h30 sur France 3 qu’Odile Mattei emmène ses fans au cœur
des plus belles cuisines de Rhône-Alpes Auvergne. Depuis bientôt dix ans, avec un plaisir
non dissimulé, Odile sillonne les plus belles tables de la région et place sur le devant
de la scène tous les plus beaux acteurs de la gastronomie locale… Pour Exquis, elle a accepté
de dévoiler son ADN de passionnée de produits, de cuisine et de rencontres humaines.
Pour commencer, quel est votre apéritif
préféré ? Où aimez-vous le prendre ?
Un coteau de Vernon, Condrieu du domaine G.Vernay ou un
vin des collines rhodaniennes, la Rosine blanc, de Stéphane
Ogier.
Si vous étiez LE plat ?
Sans aucun doute, un plat familial et mijoté. Le gratin sous
toutes ses formes à ma préférence.
Votre gourmandise inavouée ?
J’avoue toutes mes gourmandises mais quand j’étais enfant
je savourais dans ma chambre, en dehors des repas, des pots
de crème de châtaigne. Aujourd’hui encore, j’ai toujours des
pots de crèmes de marrons Imbert dans mes placards.
Si vous étiez un vin ?
Je serai un Côte Rôtie, La Turque, Côte Brune de Guigal, un vin
avec une intensité aromatique puissante avec une belle
harmonie.
L’ustensile de cuisine dont vous ne pouvez
pas vous séparer ?
Sans hésitation, un batteur électrique !
Votre plus beau souvenir culinaire
d’enfance ?
J’aurais toujours en mémoire les repas familiaux que
préparait ma grand mère italienne. Sur les nappes blanches
s’étalaient les gnocchis, les raviolis, les pâtes fraîches, et de
la cuisine s’échappait l’odeur de la bonne la sauce tomate.
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Livrez-nous votre idée du menu parfait ?
En entrée, une salade de homard, puis une côte de bœuf
salers grillée accompagnée d’une purée de pommes de terre
bio du haut plateau ardéchois aux truﬀes fraîches de la
Drôme, suivi d’un assortiment de fromages, Picodons, Saint
Nectaire, Beaufort d’alpage deux ans d’âge. Il se terminera
par une salade de fruits exotiques et du chocolat noir. Le vin
sera choisi en accord avec les plats. Du blanc pour l’entrée
et le fromage (un Chignin Bergeron de Louis Magnin et un
Saint Joseph blanc de la cave de Saint Désirat) sur la viande,
un Cornas de Jacques Lemenicier, un vin blanc doux ardéchois, cuvée Grangeon de Christophe Reynouard pour le
dessert.
Vous goûtez beaucoup mais quel plat
aimez-vous cuisiner très régulièrement ?
Des pâtes, avec des sauces tomates, aux champignons
de saison (cèpes, truﬀes) au saumon, aux anchois ou aux
câpres...
En fin de repas, vous êtes thé ou café ?
Thé vert menthe avec de belles feuilles de menthe fraîches.
Au-delà de Rhône-Alpes Auvergne, quelle
autre région de France vous fascine par sa
cuisine ?
La région méditerranéenne, avec des légumes variés colorés
goûteux, des fruits gorgés de soleil, de l’huile d’olive, des
poissons... le goût de la simplicité.
Vers quelle autre cuisine du monde se
porte votre préférence ?

Je suis curieuse de toutes les cuisines, asiatique, orientale,
arménienne, mais la cuisine italienne demeure ma préférée.
Etant d’origine italienne, grecque, corse et dauphinoise, mes
parents et grands parents ont initié mes plaisirs gustatifs
à cette cuisine familiale ensoleillée, la cuisine méditerranéenne.
D’après vous, quels produits doivent
impérativement être goûtés au moins une
fois dans sa vie ?
Les confitures faites par Christiane Brioude, les grands crus
des chocolats Valrhona à Tain l’Hermitage, les gâteaux au
chocolat de Bernachon, les chocolats pur noir et les pralinés
Bonnat à Voiron, les Ravioles de la Mère Maury, le bleu du
Vercors Sassenage bio de la ferme des Rapilles à Engins, le
Saint Marcelin étoile du Vercors, la viande et charcuterie bio
élaborée par les frères Rochas dans la ferme Colibris à Méaudre.

LA SUPER-SUPÉRETTE
Lucie de la Héronnière et Mélanie Gueret
40 recettes autour des produits stars des supermarchés
totalement réinterprétés avec de bons ingrédients.
Poissons pânés, gâteaux nappés, génoises fourrées, barres
chocolatées, crèmes desserts et autres biscuits salés en
version « fait maison » pour un retour un vrai goût.
Editions Tana 16,90 €

MES CONFITURES, COMPOTES,
FRUITS SÉCHÉS, SIROPS…
Marie Chioca et Delphine Paslin
Les saveurs des fruits de saison sont inimitables.
Comment les conserver avec peu de sucre et sans
dénaturer leur goût si précieux ? Apprenez les
techniques et astuces pour stériliser les confitures,
utiliser l'agar-agar comme gélifiant naturel, privilégier
les sucres naturels (miel, sirop d'agave, sucres de
fruits...) et à varier les méthodes de conservation :
compotes, jus, fruits déshydratés...
Editions Terre Vivante 14 €

POLENTA
Céline Mennetrier
Céline Mennetrier, blogueuse culinaire
grenobloise, propose de décliner la polenta en
soufflé, en frites, en pâte à pizza, en gaufres ou
encore en biscuits croquants. Bonne nouvelle pour
les intolérants au gluten qui pourront retrouver,
grâce à la semoule de maïs, les gourmandises
auxquelles ils avaient renoncé !
Editions La Plage 9,95 €

Vous êtes plutôt Top chef ou Master Chef ?
Ni l’un, ni l’autre.
Si vous pouviez vous transformer en chef,
dans la peau duquel souhaiteriez-vous
vous réincarner ?
Anne Sophie Pic, une femme chef rigoureuse, exigeante,
talentueuse, qui propose une cuisine inventive, subtile,
légère et goûteuse.
Quelle est votre définition de la
gastronomie de demain ?
La gastronomie de l’avenir est élaborée à partir de produits
sains, issus de circuits de proximité et courts. ■

CHAMPIGNONS
Régis Marcon
Le chef 3 étoiles de Saint-Bonnet-Le-Froid nous
entraîne à la découverte de son produit obsession ;
les champignons. En 65 champignons, 140 gestes
techniques et 100 recettes épicuriennes, plongez, en
compagnie du maître, dans le monde des spores.
Editions de La Martinière 45 €

INSPIRATIONS
Nicolas Bottero
Né des inspirations du chef et de sa rencontre avec le
photographe Pierre-François Couderc, ce livre a pour
ambition de partager avec les amateurs de gastronomie,
une cuisine, un savoir-faire, un état d’esprit, sublimés
par des photos artistiques qui invitent à la dégustation.
34 €

BEST OF BOCUSE
Réussisez, pas à pas, les dix plus grandes
recettes du « Chef du siècle » et partez à la
découverte des grands classiques de
Monsieur Paul.
Editions Alain Ducasse 12 €
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