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EDITO 

Nous avons souhaité vous faire découvrir dans ce livre de nouvelles 
recettes de cuisine et pâtisserie iséroises. Vous y trouvez une vision 
quelque peu différente de notre gastronomie, revisitant avec 
audace nos saveurs locales et nos grands classiques, avec des 
manières différentes de travailler nos produits phares. Car si les 
recettes changent, la matière brute et noble, elle, reste la même ! 

Bien que parfois méconnue et mal identifiée géographiquement, 
la gastronomie iséroise dispose pourtant d’une richesse immense : 
ses produits. Ce sont des atouts indéniables pour les cuisiniers et 
pâtissiers isérois, professionnels et amateurs. 
Nos noix du Grésivaudan évidemment, mais aussi le Bleu du Vercors, 
la fameuse Chartreuse, ou encore les Murçons, sont certaines 
des stars présentées dans ce carnet.   

Sans aucun doute, Saveur is(h)ere ! C’est bien en Isère que vous 
pouvez vous régaler en piochant dans le terroir local pour élaborer 
ces nouvelles recettes. Désormais, il ne manque plus qu’une 
chose : transformer nos magnifiques produits locaux en mets à 
déguster. Alors, tous aux fourneaux ! 

Jean-Pierre Barbier
Président du Département de l’Isère

Thierry Court
Pâtissier Chocolatier à Grenoble

Gagnant « Le Meilleur Pâtissier Les Professionnels » 2017
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TARTARE, SORBET DE TOMATES ANCIENNES
ET CRÉMEUX DE MOZZARELLA

Une recette d’Annabelle Nachon - Pour 4 personnes

CRÉMEUX DE MOZZARELLA
170 g de mozzarella ▪ 20 cl de lait entier ▪ 15 cl de crème liquide ▪ 2 feuilles 
de gélatine ▪ 1/2 botte de basilic ▪ 2 cl d’huile d’olive ▪ sel
Réhydrater les feuilles de gélatine dans un bol d’eau froide. Mélanger le lait, 
la crème et les feuilles de basilic. Porter le tout à ébullition. Laisser infuser 
le basilic pendant 10 min. Ajouter la mozzarella coupée en dés et la gélatine 
réhydratée et essorée. Mixer la préparation et la passer au chinois. Saler et 
ajouter un trait d’huile d’olive. Verser au fond des verrines et mettre au frais.

TARTARE DE TOMATES D’ICI
280 g de tomates de différentes couleurs ▪ 1 oignon nouveau ▪ sel et poivre ▪ 
huile de basilic (ou d’olive) ▪ vinaigre balsamique
Couper les tomates en brunoise (petits cubes) et ciseler très finement un 
oignon nouveau. Mélanger, assaisonner de sel, de poivre moulu, d’huile de 
basilic et d’un trait de vinaigre balsamique. 
Poser le tartare de tomates sur le crémeux de mozzarella.

SORBET À LA TOMATE ET AU BASILIC
25 cl d’eau ▪  75 g de sucre glace ▪ 25 g de glucose ▪ jus de citron ▪ 500 g de 
tomates crues passées au blender ▪ 7 feuilles de basilic ▪ sel et poivre
Porter à ébullition 25 cl d’eau avec le sucre, le glucose et quelques gouttes de 
jus de citron. Laisser refroidir ce sirop hors du feu et incorporer les tomates. 
Saler et poivrer. Passer la préparation au chinois et réserver au réfrigérateur 
environ 4 h. Verser dans le bol de la sorbetière (congelée) et laisser tourner 
25 min, jusqu’à ce que le sorbet devienne onctueux et souple. Environ 5 min 
avant la fin du turbinage, ajouter le basilic ciselé.
Poser une petite quenelle de sorbet sur le tartare de tomates.
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DES SAVEURS ET DES SAVOIRS ▪ 15, rue Servan 38000 Grenoble
www.facebook.com/saveursetsavoirs.ateliersculinaires.grenoble



TRUITE D’ICI FAÇON GRAVLAX
CHANTILLY DE CHÈVRE FRAIS ET SHIITAKÉS

Une recette d’Aurélie Gaugry - Pour 4 personnes

TRUITE GRAVLAX
1 beau filet de truite ▪ quelques branches d'aneth (ou ciboulette) ▪ zestes d'un 
citron vert ▪ 1 càc de thé noir ▪ 1 càc de gros sel ▪ 1 càc de sucre
CHANTILLY AU CHÈVRE FRAIS
1 chèvre frais ▪ 10 cl de crème liquide entière 35% MG bien froide
SHIITAKÉS
1 oignon ▪ 50 g de lard fumé ▪ 250 g de shiitakés (champignons) ▪ 1 carotte

Désarêter les filets de truite. Râper les zestes de citron vert dans un bol, y 
ajouter le gros sel, le sucre, l'aneth ciselée et le thé. Mélanger le tout et verser 
sur la truite. Laisser mariner 2 à 4 h. 
Rincer la truite sous l'eau froide et l'égoutter sur du papier absorbant.
A l'aide d'un batteur, monter la crème en chantilly. Pendant ce temps, 
émietter le chèvre frais puis l'incorporer à la chantilly montée. Saler et 
poivrer puis fouetter à nouveau avant de verser la chantilly dans une poche à 
douille cannelée. Réserver au frais.
Éplucher la carotte et la couper en brunoise (petits cubes). Faire de même 
pour les shiitakés. Émincer les oignons et le lard fumé. Faire d'abord revenir 
le lard. Ajouter ensuite les oignons, les shiitakés et la brunoise de carottes. 
Cuire environ 10 min.
Couper la truite en tronçons assez fins et en disposer 3 par assiette. Dresser 
la chantilly, ajouter les shiitakés et décorer de brins d'aneth.

LA CUISINE DE LILI ▪ 581, chemin de la Croix Rollin 38260 La Frette
www.lacuisinedelili.fr
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RILLETTES DE TRUITE DU VERCORS
AU FROMAGE BLANC ET TOASTS AUX NOIX

Une recette de Vincent Grêlé - Pour 6 personnes

RILLETTES DE TRUITE
250 g de filet de truite du Vercors ▪ 250 g de truite fumée ▪ 250 g de fromage 
blanc fermier égoutté ▪ 125 g de beurre ▪ jus d’1/2 citron ▪ sel et poivre
Pocher les filets de truite (au court-bouillon) pendant 10 min.
Faire un beurre « pommade », c’est à dire tiédi pour obtenir une texture souple.
Dans un blender, verser un à un et rapidement, tout en mixant, les filets de 
truite pochés, la truite fumée, le beurre pommade, le fromage blanc, le jus 
de citron, le sel et le poivre. Il faut aller relativement vite pour conserver la 
structure fibreuse des rillettes.

TOASTS AUX NOIX
350 g de farine de froment bio ▪ noix bio de Grenoble (200 g de cerneaux) ▪ 
150 g de miel d’acacia du Vercors ▪ 150 g de lait tiède ▪ 20 g de levure de bière 
▪ 2 oeufs entiers ▪ 1 càc de sel fin
Dissoudre la levure dans un peu de lait tiède et ajouter de la farine en quantité 
suffisante pour former une pâte souple. Couvrir et laisser doubler de volume 
à bonne température.
Mettre la farine restante en fontaine sur le plan de travail, ajouter le miel, les 
oeufs, le sel et la pâte déjà préparée. Ajouter les noix concassées. Pétrir la 
pâte en y ajoutant petit à petit le reste du lait.
Laisser pousser la pâte couverte durant 1 h env. à bonne température. Pétrir 
la pâte à nouveau afin qu’elle redevienne souple et élastique.
Façonner les petits pains, les plaquer, et attendre qu’ils lèvent à nouveau.
Cuire à 220°C pendant 30 à 40 min.
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Centre AFRAT ▪ 314, chemin du Manoir 38880 Autrans 
www.afrat.com



CROMESQUIS D’ESCARGOTS
À LA CRÈME D’AIL DES OURS

Une recette d’Alain-Patrick Fauconnet - Pour 4 personnes

CROMESQUIS D’ESCARGOTS D’ICI
36 pièces d’escargots ▪ 400 g de pomme de terre ▪ 160 g de farine ▪ 2 oeufs 
▪ 1 pot de yaourt onctueux ▪ 10 cl de lait ▪ 10 g de pesto à l’ail des ours ▪ 1 g 
de safran ▪ 2  g de levure ▪ huile de friture
Éplucher et couper les pommes de terre en tranches épaisses. Les cuire à 
l’anglaise dans de l’eau salée et safranée. 
Dans un récipient, battre l’œuf et le yaourt. Assaisonner. Ajouter la levure, la 
farine, le lait et l’ail des ours. Laisser reposer 20 min.
Ajouter à cette pâte le pesto d’ail des ours et mélanger. Enrober les escargots 
de pâte et frire pendant 4 à 5 min dans une huile de friture à 120°C. Laisser 
refroidir et monter des brochettes de cromesquis.

CRÈME D’AIL DES OURS
40 g de pesto à l’ail des ours ▪ 20 g de crème épaisse ▪ sel et poivre
Faire chauffer la crème épaisse pour qu’elle réduise un peu. Saler, poivrer et 
ajouter à la fin le pesto. Mélanger. 

DRESSAGE
Noix de Grenoble AOP (20 g de cerneaux)
Servir tiède. Pour le dressage, verser la crème d’ail des ours au fond d’une 
petite assiette creuse. Déposer quelques tranches de pommes de terre. Piquer 
les brochettes de cromesquis dessus. Parsemer de cerneaux de noix concassés.

LYCÉE HÔTELIER LESDIGUIÈRES de Grenoble
DISCIPLES D’ESCOFFIER Grandes Alpes
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PIEDS DE PORC AU FOIE GRAS
ET FRUITS DU MENDIANT

Une recette de Jonathan Greck - Pour 8 personnes

TERRINE DE PIEDS DE PORC
6 pieds de porc femier bio ▪ croûtons ▪ bouillon aromatique (1 L de vin blanc, 
2 L de fond de volaille, 2 oignons, 2 carottes, 2 gousses d’ail, 1 bouquet 
d’herbes aromatiques)
Faire confire les pieds de porc, 3 h dans le bouillon aromatique. 
Ensuite, les réchauffer et les désosser à chaud. Disposer et presser la chair 
dans une terrine. La laisser reposer au frais 24 h.

FOIE GRAS ET FRUITS DU MENDIANT
200 g de foie gras cru ▪ 70 g de noisettes ▪ 60 g d’amandes
Torréfier les noisettes et les amandes entières, au four à 150°C pendant 30 
min environ, puis les concasser grossièrement.
Couper de petits croûtons de pain et les faire dorer dans une poêle avec un 
peu d’ail. Détailler des cubes de foie gras cru et les saisir à feu vif, à la poêle.

DRESSAGE
Avant de servir, couper des tranches de terrine, les fariner puis les saisir à feu 
vif dans une poêle. Dans une assiette, déposer une tranche de terrine de pieds 
de porc, poser quelques cubes de foie gras poêlés dessus et des croûtons. 
Parsemer de fruits du mendiant torréfiés.
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Restaurant L’INSOLITE ▪ 4, bd Denfert Rochereau 38500 Voiron 
www.linsolite-voiron.com



CHEESECAKE AU SAINT-MARCELLIN
ET AU BLEU DU VERCORS-SASSENAGE, 
JAMBON DE PAYS ET SABLÉ AUX NOIX

Une recette de Cédric Bayle - Pour 10 personnes
Chef Maître Restaurateur 2017

SABLÉ AUX NOIX DE GRENOBLE
30 g de beurre demi-sel ▪ 40 g de sucre ▪ 15 g de poudre d’amande ▪ 125 g 
de farine ▪ 2 g de levure chimique ▪ 1 jaune d’oeuf ▪ 10 g d’huile de noix ▪  
noix de Grenoble AOP (75 g de cerneaux)
Laisser tiédir le beurre à température pour en faire un beurre « pommade ». 
Dans un saladier, mélanger le sucre, la poudre d’amande, la farine, la levure et 
le beurre. Ajouter le jaune d’oeuf, l’huile de noix et les noix concassées.
Mélanger et laisser reposer 12 h. Sur une plaque, déposer la pâte dans 10 
cercles à pâtisserie ou emporte-pièces (d’env. 7 cm de diamètre) et appuyer 
un peu. Cuire 12 min au four à 160°C.

MOUSSE AUX DEUX FROMAGES
110 g de Bleu du Vercors-Sassenage AOP ▪ 40 g de Saint-Marcellin IGP ▪ 
60 g de mascarpone ▪ 3 feuilles de gélatine ▪ 150 g de crème fraîche ▪ 
100 g de crème épaisse ▪ 10 tranches de jambon de pays
Tremper les feuilles de gélatine à l’eau froide pour les ramollir. 
Chauffer la crème liquide avec le Bleu du Vercors-Sassenage et le Saint-
Marcellin. Mixer et ajouter la gélatine essorée. Mélanger le mascarpone et la 
crème épaisse. Mélanger les deux préparations et préserver au frais le temps 
de préparer le jambon. 
Mettre une demi-tranche de jambon de pays au fond de chacun des 10 
cercle à pâtisserie ou emporte-pièce (d’env. 7 cm de diamètre), posé sur une 
plaque. Verser 40 g de préparation aux deux fromages. Refermer avec une 
demi-tranche de jambon et laisser prendre au froid 12 h avant de démouler.

MONTAGE
Démouler les sablés tièdes. Démouler les mousses et les déposer sur les 
sablés.

L’XTREME ▪ 51, rue de la République 38440 Saint-Jean-de-Bournay
www.lxtreme-reception.com
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BOUCHÉES AU MURÇON
POMMES DE TERRE ET MAYONNAISE AU CITRON VERT

Une recette de Olivier Mondoloni - Pour 4 personnes

BOUCHÉES 
200 g de purée de pommes de terre ▪ 1 murçon ▪ 1 oeuf ▪ 100 g de farine ▪ 
50 g de cerneaux de noix ▪ chapelure de pain
MAYONNAISE
1 jaune d’oeuf ▪ 1 càc de moutarde ▪ 250 ml d’huile ▪ 1 citron vert bio

Préparer une purée de pommes de terre maison.
Faire cuire le murçon selon les conseils de votre boucher-charcutier.
Le couper en morceaux.
Façonner des croquettes (boules) avec la purée de pommes de terre et insérer 
un morceau de murçon au centre.
Hacher les cerneaux de noix et mélanger à la chapelure de pain pour obtenir 
une panure.
« Passer à l’anglaise » les croquettes : les rouler dans la farine, puis dans l’oeuf 
battu, et enfin dans la panure. Frire les croquettes panées à 140°C jusqu’à 
obtenir une légère coloration.
Réaliser une mayonnaise maison et y ajouter le jus de citron vert (selon votre 
goût) et des zestes de citron vert.
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Restaurant LE GRATIN DAUPHINOIS ▪ 52, av Félix Viallet 38000 Grenoble
www.jaimelegratindauphinois.com



GRENOISINE EN PAIN PERDU, 
POIRE RÔTIE ET MOUSSE AU BLEU DU VERCORS-
SASSENAGE

Une recette de Thierry Court - Pour 8 personnes
Gagnant « Le Meilleur Pâtissier Les Professionnels » 2017

INGRÉDIENTS 
1 Grenoisine ▪ 4 poires Williams ▪ 500 ml de lait ▪ 3 oeufs ▪ 200 g de miel de 
châtaignier ▪ 400 g de crème 35% MG ▪ 50 g de Bleu du Vercors-Sassenage 
AOP

Découper des tranches de Grenoisine (une spécialité de brioche au noix créée 
par Thierry Court). Les passer dans le lait puis dans les oeufs battus. Dans une 
poêle chaude, faire fondre un noisette de beurre et poêler les tranches de 
Grenoisine, des deux côtés pour qu’elles soient bien dorées. 

Éplucher les poires et les couper en deux. Les placer sur une plaque, napper 
de miel et de beurre, puis les faire rôtir au four à 180°C, jusqu’à ce qu’elles 
soient dorées et fondantes. 

Couper le Bleu du Vercors-Sassenage en morceaux et les faire fondre dans 
la crème chauffée. Laisser refroidir. Mixer pour obtenir une préparation bien 
lisse et mettre dans un siphon à chantilly.  

Dans une assiette, disposer une tranche de Grenoisine tiède et poser dessus 
une demi-poire encore chaude. Utiliser 2 cartouches de gaz pour le siphon et 
dresser la mousse au Bleu du Vercors-Sassenage par dessus ou à côté.

THIERRY COURT CRÉATIONS ▪ 22, rue de la Poste 38000 Grenoble 
www.thierrycourt-creations.com
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CRUMBLE FROMAGE FRAIS / CONFITURE
ZESTES DE CITRON VERT & PLANTES SAUVAGES

Une recette de Louise Chopot - Pour 4 personnes

PÂTE À CRUMBLE
100 g de beurre demi-sel ▪ 80 g de sucre roux ▪ 150 g de farine
GARNITURE
400 g de fromage frais fermier de brebis ▪ 180 g de confiture myrtille ▪ 
100 g de myrtilles fraîches ▪ 1 citron vert bio ▪  une poignée de plantes 
sauvages (facultatif)

Dans un bol, mélanger du bout des doigts les 3 ingrédients (attention, le beurre 
doit être mou mais pas fondu). Dès que la pâte commence à ressembler à un 
sablé grossier, l’effriter sur une plaque et la laisser reposer quelques minutes 
au frais. Puis, cuire au four à 200°C pendant 15 à 20 min, jusqu’à l’obtention 
d’une belle couleur dorée.

Battre avec une fourchette la confiture de myrtille pour obtenir une texture 
plus lisse.

Au moment de servir, répartir le fromage frais de brebis dans 4 coupelles, 
napper de confiture de myrtille, saupoudrer de myrtilles fraîches et de zestes 
de citron vert bio. Parsemer de pâte à crumble. Décorer de fleurs sauvages.

LOULOU GOURMET ▪ Chroniqueuse / blogueuse culinaire
www.loulougourmet.com
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LE DAUPHINOIX 

Une recette de Franck Jouvenal - Pour 15 gâteaux individuels
Gagnant « Le Meilleur Pâtissier Les Professionnels » 2017

PÂTE SUCRÉE
150 g d’amandes en poudre ▪ 250 g de fécule de pomme de terre ▪ 950 g de 
farine ▪ 10 g de sel ▪ 450 g de sucre glace ▪ 475 g de beurre ▪ 250 g d’oeufs
Détendre le beurre avec le sucre glace, le sel, les amandes en poudre, la fécule 
et la farine. Une fois le tout sablé, incorporer les oeufs. Quand la pâte est 
formée, réserver au froid entre 2 feuilles de papier sulfurisé pendant 1 nuit.

CARAMEL-NOIX
250 g de sucre ▪ 62 g d’eau ▪ 125 g de miel ▪ 150 g de crème liquide ▪ 140 g 
de noix broyées
Faire un caramel à l’aide de l’eau et du sucre dans une très grande casserole 
(vous « décuirez » dans ce même récipient et la préparation va tripler de 
volume). Pendant ce temps, porter à petite ébullition le miel et la crème. Une 
fois que le sucre est caramélisé (170-180°C), le décuire à l’aide de la crème et 
du miel incorporés hors du feu petit à petit. Ajouter les noix broyées.

DÉCOR
Cerneaux de noix
Foncer 15 moules individuels (env. 8x8cm). Piquer la pâte et la cuire sur 
une plaque recouverte de papier cuisson. Cuire ces fonds de tartelette à 
170-175°C pendant 30 min. Après refroidissement, garnir les fonds avec la 
crème caramel-noix tiède. Bien mélanger pendant tout le garnissage, car le 
noix remontent à la surface. Attendre 24 h que le caramel durcisse avant 
de mettre les cerneaux de noix en décoration dessus.
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MAISON JOUVENAL ▪ 25, rue de la République 38260 La Côte-St-André
www.paradis-chocolat.fr



POIRES POCHÉES ET RÔTIES AUX ÉPICES 
CROUSTILLANT DE NOIX, CARAMEL FLEUR DE SEL

Une recette de Philippe Barberet - Pour 4 personnes

POIRES & SIROP
4 poires ▪ 1  L d’eau ▪ 300 g de sucre ▪ 3 citrons pressés ▪ 1 gousse de vanille ▪ 
20 g de sucre cassonade 
Réaliser le sirop en faisant chauffer pendant 20 min : l’eau avec le sucre, le jus 
de 3 citrons et la gousse de vanille fendue. Laisser refroidir.
Éplucher et mouiller les poires avec un peu de jus de citron. Les égoutter et 
les faire poêler avec le sucre cassonade pour les caraméliser légèrement.

CROUSTILLANT DE NOIX
30 g de beurre ▪ 30 g de sucre cassonade ▪ noix de Grenoble  AOP (65 g de 
cerneaux) ▪ 4 g de farine
Laisser tiédir le beurre. Bien mélanger tous les ingrédients. Mouler cette pâte 
dans des cercles à pâtisserie (d’env. 8 cm de diamètre) et laisser reposer 20 
min avant de cuire au four à 200°C pendant 20 min environ.

SAUCE CARAMEL
50 g de sucre ▪ 100 g de crème liquide ▪ 100 g de lait ▪ fleur de sel
Dans une casserole, chauffer à ébullition le lait et la crème liquide, avec une 
pincée de fleur de sel. Dans une autre casserole, caraméliser le sucre à sec. 
Une fois que le caramel a une belle couleur, verser le mélanger lait/crème 
chaud dessus et remuer énergiquement.

DRESSAGE
Déposer sur une assiette le cercle de croustillant de noix, poser la poire 
dessus et napper de caramel à la fleur de sel.
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Restaurant HÔTEL DE FRANCE ▪ Place St-André 38260 La Côte-Saint-André
www.hoteldefrance-csa.com



PETITS CHOUX, CRAQUELIN AUX NOIX
CRÉMEUX CHARTREUSE

Une recette de Pascal Delannée - Pour 20 choux

PÂTE À CHOUX
200 g d’eau ▪ 80 g de beurre ▪ 3 g de sel ▪ 160 g de farine ▪ 4 oeufs
Dans une casserole, verser l’eau, le sucre, le sel et le beurre coupé en petits 
morceaux. Porter à frémissement puis retirer du feu. Ajouter la farine en une 
seule fois et mélanger rapidement au fouet. Réaliser une boule avec la spatule. 
Remettre sur le feu et mélanger à nouveau jusqu’à ce que le mélange ne colle 
plus au fond de la casserole. Ajouter les oeufs entiers un par un en mélangeant 
énergiquement. Mettre la pâte à choux dans une poche à douille puis dresser 
des boules sur une plaque de cuisson. 

CRAQUELIN AUX NOIX
150 g de beurre ▪ 180 g de cassonade ▪ 180 g de farine ▪ noix de Grenoble 
AOP (60 g de cerneaux) 
Mélanger tous les ingrédients, étaler sur 2 mm d’épaisseur et découper des 
petits ronds dans la pâte à craquelin. Les déposer sur les choux. Enfourner les 
choux à 210°C pendant 20 min, puis 10 min à 180°C.

CRÉMEUX À LA CRÈME ANGLAISE CHARTREUSE
270 g de crème 35% MG ▪ 40 g de sucre ▪ 3 jaunes d’oeuf ▪ 1 feuille de 
gélatine ▪ 22 g de liqueur Chartreuse
Tiédir la crème puis verser sur les jaunes mélangés au sucre. 
Ajouter la gélatine réhydratée et essorée. Cuire le tout à 82°C jusqu’à 
épaississement. Pour arrêter la cuisson, passer au chinois, mixer quelques 
instants et refroidir rapidement.
Ajouter la Chartreuse et mélanger. A l’aide d’une poche à douille, garnir les 
choux cuits et refroidis.

PÂTISSERIE DELANNÉE ▪ 43, rue du Général de Gaulle 38210 Tullins
www.patisserie-delannee.com
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BABAS À LA CRÈME DE NOIX
ET SIROP D’AGRUMES (SANS ALCOOL)

Une recette de Christian Gillet - Pour 12 babas
Champion de France de Boulangerie

PÂTE À BABAS
175 g de farine ▪ 10 g de levure biologique ▪ 175 g d’oeuf ▪ 3 g de sel ▪ 3 g de 
sucre ▪ 70 g de beurre
Faire une fontaine avec la farine, déposer le sel et le sucre, ajouter 3 oeufs et 
fouetter. Pétrir la pâte puis ajouter le dernier oeuf et pétrir à nouveau. Faire 
fondre le beurre, et tiède, le mélanger à la pâte et pétrir. 
Beurrer légèrement des moules à savarins et y verser la pâte.
Enfourner à 180°C pendant env. 45 min pour « sécher » le baba.

SIROP À BABAS
1,5 L d’eau ▪ 750 g de sucre ▪ zestes de citron ▪ zestes d’orange
Mélanger le sucre, l’eau et les zestes. Porter le tout à ébullition. Tremper les 
babas dans ce sirop chaud, mais pas bouillant (env. 60°C), pendant 7 à 8 min 
pour bien les imbiber. Enfin, les laisser égoutter sur une grille (ils ne doivent 
plus goutter) et réserver au froid.
Note : de la Chartreuse peut être additionnée au sirop !

CRÈME DE NOIX 
100 g de crème fraîche ▪ 50 g de sucre ▪ noix de Grenoble AOP (50 g de 
cerneaux) ▪ 5 g de gélatine ▪ 200 g de crème 35% MG bien froide
Praliné noix : Dans une casserole, faire fondre le sucre pour le caraméliser, 
puis verser immédiatement le caramel sur les cerneaux de noix, préalable-
ment étalés sur une plaque recouverte de papier cuisson. Laisser durcir, 
refroidir, puis passer au mixer pour en faire une poudre. Broyer pour obtenir 
une pâte, le « praliné ».
Crème de noix : Dans une casserole, faire tiédir la crème fraîche avec le 
praliné noix. Ajouter la gélatine et laisser refroidir un peu. Avec la crème 35% 
MG bien froide, réaliser une crème fouettée au batteur et l’ajouter délicate-
ment au mélange précédent. Déposer la crème de noix sur la baba froid. 
Il vous restera un peu de crème de noix. Dégustez-la sur une faisselle !
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MILLE-FEUILLES CROUSTILLANTS
POMMES CARAMÉLISÉES, MOUSSE AU MIEL D’ICI

Une recette de Laurent Frémont - Pour 4 personnes

INGRÉDIENTS 
300 g de pâte feuilletée ▪ 50 g de beurre fondu ▪ 100 g de sucre glace ▪ 4 
pommes ▪ 200 g de sucre ▪  20 g de beurre ▪ 1 bâton de cannelle ▪ 1 étoile 
de badiane ▪ 50 cl de crème à 35 % MG ▪ 1 gousse de vanille ▪ 50 g de miel ▪ 
Antésite ▪ 100 g de sucre ▪ 5 cl de crème ▪ 15 g de beurre demi-sel

Étaler la pâte feuilletée en rectangle, la rouler en escargot , couper des tranches 
et les aplatir. Les mettre sur une plaque recouverte de papier cuisson, remettre 
un papier cuisson dessus et une 2ème plaque par dessus. Cuire au four à 180°C 
pendant 10 min. Badigeonner de beurre fondu et de sucre glace, puis finir de 
caraméliser 5 min au four. A la sortie du four, réserver sur une grille.
Éplucher les pommes. Faire des billes avec une cuillère parisienne et les 
réserver dans de l’eau citronnée.
Dans une poêle, faire un caramel avec le sucre et le beurre. Ajouter les pommes 
et les épices. Cuire 5 min. Sortir et égoutter les pommes . 
Faire réduire le caramel dans la poêle.
Dans une casserole, faire blondir légèrement le miel. Gratter la gousse de 
vanille et mettre les grains dans la crème bien froide. Monter la crème en 
chantilly, ajouter le miel et l’Antésite. Réserver dans une poche à douille.
Dans une casserole, faire un caramel à sec. Ajouter la crème et le beurre, puis 
cuire 1 min et réserver.

DRESSAGE
Faire des points de crème sur les bords d’une pâte feuilletée, mettre les billes de 
pommes au milieu. Poser une pâte feuilletée. Remettre des billes de pommes 
et une dernière pâte feuilletée. Zébrer avec le caramel de pomme et du sucre 
glace.

LAURENT FRÉMONT Traiteur / Cuisinier à domicile ▪ Isère
www.laurentfremont.com
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GAUFRES À LA BIÈRE ARTISANALE
POMMES, GÉNÉPI ET FRAMBOISES

Une recette de Gaëtan Tarrade (candidat MasterChef) - Pour 4 personnes

PÂTE À GAUFRES
250 g de farine ▪ 25 cl de bière blonde artisanale ▪ 25 cl de lait ▪ 50 g de beurre 
fondu ▪ 2 œufs ▪ 25 g de sucre
Mélanger la farine et le sucre dans un grand saladier. Creuser un puits au centre 
et ajouter les œufs, le beurre fondu, la bière blonde et le lait. Mélanger bien la 
préparation jusqu’à obtenir une pâte bien souple, lisse et homogène. Laisser 
reposer la pâte à gaufres 10 min à température ambiante.
Allumer le gaufrier. Quand les plaques sont bien chaudes, déposer des petits tas 
de pâte en les étalant bien et cuire pendant quelques minutes jusqu’à ce qu’elles 
soient bien dorées. Répéter l’opération avec le reste de pâte à gaufres. Une fois 
toutes les gaufres cuites, les découper à l’aide d’un emporte-pièce et réserver.

GARNITURE
2 pommes ▪ 250 g de framboises ▪ sucre ▪ beurre ▪ Génépi ▪ 250 g de crème 
35% MG ▪ 125 g de mascarpone
Peler les pommes. Détailler des billes à l’aide d’une cuillère parisienne. Dans 
une poêle avec une noix de beurre, faire revenir les billes de pommes avec un 
peu de sucre et flamber au Génépi une fois les billes bien tendres.
Avec les parures de pommes et la moitié des framboises faire une compote 
sucrée selon votre goût. La mixer une fois cuite.
Monter la crème avec le mascarpone, ajouter un peu de sucre et parfumer 
avec du Génépi.

DRESSAGE
Garnir les alvéoles des gaufres avec les billes de pommes, la compote et les 
framboises fraîches restantes. Réaliser des quenelles de chantilly au Génépi à 
l’aide d’une cuillère à café et les disposer sur les gaufres.
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MERCI AUX PRODUCTEURS & CONFRÉRIES,
COMPLICES DES CHEFS POUR LA CRÉATION 
DE CES RECETTES !

Arnaud Fréchat, Ferme du Rival à Sardieu
Élevage de porcs en agriculture bio et transformation de viande / charcuterie
Franck Adiard, Ferme Adiard  à La Rivière
Production de noix et produits transformés « Des Trucs à la Noix »
François Berliet, Maison Champi’Good à St Alban de Roche
Producteur de champignons sur substrat naturel
Pierre-Loïc Le Therizien à Vourey 
« Primeur des chefs » : sélection auprès des producteurs pour les restaurants 
Régis Ressicaud, Les Fruits de ma passion à Beaurepaire
Production de fruits et légumes Bio
Sonia Gourru, Miellerie Affleure de vie à Brézins
Apiculture et produits transformés à base de miel
Stéphane Louvion, Brasserie des Cuves à Sassenage
Brasserie artisanale
Stéphanie Loup, Domaine du Loup des Vignes à Saint-Savin
Viticulture / IGP Isère Balmes dauphinoises
Annie-Françoise Crouzet, Maître Sommelier
Sylvie Charpenay, Mes Bêles des Champs à La Forteresse
Élevage de brebis et transformation de fromages

Confrérie de la Noix de Grenoble / Créée en 1997
Confrérie de l’Echalas Dauphinois / Créée en 1997
Confrérie du Bleu du Vercors-Sassenage / Créée en 1988
Confrérie du Murçon Matheysin / Créée en 2013
Confrérie du Saint-Marcellin / Créée en 2013
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RETROUVEZ LES PRODUITS LOCAUX 
EN MAGASINS DE PRODUCTEURS
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Apprieu : Le bouquet paysan - 545, rte La Contamine - 04 76 32 46 72
Biviers : Le comptoir de nos fermes - 100, chemin des Evequaux - 04 76 52 07 84 
Bourgoin-Jallieu : La halle paysanne - 13, rue Édouard Marion - 04 74 93 21 50
Chatte : Au palais fermier - ZA Gloriette - 04 76 64 01 92
Chirens : 1001 fermes - 886, rte de Chartreuse - 04 76 32 33 82
Claix : Un bout de campagne - 16, rue de l’industrie – 04 76 40 98 48
Cour-et-Buis : La ferme courtoise - Le village - 04 74 59 21 41
Crémieu : Saveurs paysannes - 17, av Roland Delachenal - 04 74 90 88 23
Estrablin : La ronde des fermes - Route Tabourette - 07 74 57 63 21
Grenoble : La ferme de Bonne - 14, allée Henri Frenay - 04 76 43 34 46
Herbeys : Herbe et coquelicot - 14, chemin du Villard – 09 84 58 48 23
La Buissière : A la ferme - Espace Émeraude - 04 76 71 99 67
La Frette : La gamme paysanne - 763, rte de Grenoble - 04 74 54 65 25
Le Péage de Roussillon : Le Mussi - rue Bellefontaine - 04 74 86 75 51
Saint-Ismier : Ma coop - 661, rte de Chambéry - 09 80 94 78 08
St-Martin-d’Uriage : La combe gourmande - 1600, rte de Gières - 04 76 54 05 87 
Vienne : Le panier enchanté - 28, av Marcellin Berthelot - 04 74 31 71 07
Vinay : La halle fermière - 20, av de la gare - 04 76 36 68 49
Voiron : La halte fermière - 37, av François Mitterrand - 04 76 06 25 53
Voreppe : La ferme des saveurs - 160, chemin des Boréas - 04 76 50 68 76

CIRCUITS COURTS
Des magasins créés par les 
agriculteurs locaux qui vous 
assurent proximité, qualité et 
fraîcheur des produits : fruits, 
légumes, oeufs, fromages 
et produits laitiers, viandes, 
charcuteries, pains, miels, jus, 
confitures, vins, liqueurs…



LE RÉSEAU BIENVENUE À LA FERME 
 
Animé par la Chambre d’agriculture, le réseau « Bienvenue 
à la Ferme » regroupe plus de 85 agriculteurs en Isère.
En plus des produits en vente directe sur les fermes, les 
marchés ou dans les magasins de producteurs, les fermes 
auberges vous accueillent pour déguster les produits de 
l’exploitation : gourmandise et convivialité au rendez-vous ! 
www.bienvenue-a-la-ferme.com/rhone-alpes

LA LABELLISATION AGRICULTURE BIOLOGIQUE

La labellisation « AB » offre une garantie sur des modes 
de production respectueux des équilibres écologique : 
pas d’utilisation d’engrais minéraux chimiques de syn-
thèse, de pesticides de synthèse, absence d’OGM.

LES LABELS DE QUALITÉ

Fromage Saint-Marcellin
Vins de l’Isère (Coteaux du Grésivaudan 
et Balmes dauphinoises)
Vins des Collines rhodaniennes
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GARANTIE ORIGINE
Les AOC, AOP et IGP 
concernent des produits 
tirant leur authenticité d’une 
origine géographique carac-
térisée par le milieu naturel 
(sol, relief, climat…) et le 
savoir-faire des producteurs.

Noix de Grenoble
Fromage Bleu du Vercors-Sassenage
Vins de Savoie (Chapareillan)

AOC
AOP

IGP



WWW.ALPES-ISHERE.COM
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