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m LABEL SAISON

CYRIL LIGNAC
LE PERE NOEL DES FRANÇAIS

/

Radio, télévision, édition,

restauration... Cette année 2020,

Cyril Lignac, le chef le plus

sympathique du PAF, était partout,
redonnant le sourire en cuisine et

à table à toute la France ! Et si on

continuait à l'accueillir chez nous

pour les fêtes ? C'est chose faite

avec ses recettes faciles et c

à adopter sans modération.

PAR DANIELE GERKENS STYLISME GARLONE BARDEL

PHOTOS THOMAS DHELLEMMES
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Qui est Cyril Lignac? Sur les écrans, il est

chaleureux, naturel, tchatcheur, attentif et

gentiment chambreur. En vrai ? Pareil. Après

deux heures à parler de la vie, des ados,

du travail, de la contemplation, de l'envie,

de la famille et de la joie dans la salle à manger privée

au-dessus d'un de ses restaurants, on a envie de rajouter

bavard aussi, tant il parle, digresse, pose des questions,

écoute attentivement, rebondit... Du coup, on le considère

comme « extraverti ». Faux ! «Je me décrirais comme quelqu'un

de pudique et de réservé, affirme-t-il, sûr de lui. Il y a une

grande différence entre ce qu'on est, ce qu'on vit, et la

perception qu'ont les autres de nous. » Alors, allons-y !

Qu'évoquent pour vous les fêtes de fin d'année?

C. L. : Une certaine bulle de bonheur, une pause dans

un rythme annuel complètement fou. Chaque année, je

redescends dans l'Aveyron à ce moment-là et j'y retrouve

mes amis et ma famille : mon père, ma sœur... C'est un

moment de retrouvailles qui a le goût de toujours.

Avez-vous un rituel lié aux fêtes?

Oui ! La bûche de Noël maison que faisait chaque année

ma mère. Un gâteau roulé aux œufs avec une crème au

beurre et au chocolat. À présent, c'est ma sœur qui le

prépare et, même si je descends avec une bûche de ma

pâtisserie, c'est celle-là que je dévore !

Que sera la bûche 2020 des pâtisseries Cyril Lignac?

Les fêtes de fin d'année sont une période importante,

surtout côté pâtisserie. Pour 2020, c'est une bûche forêt-

noire (excellente I, ndlr) que Benoît Couvrand et moi avons

imaginée. J'ai voulu retravailler le souvenir des gâteaux

très frais et très légers que ma mère achetait au super

marché dans mon enfance, en une version actuelle avec

des textures surprenantes. D'ailleurs, on peut déjà la dégus

ter via le gâteau forêt-noire classique. On a aussi une jolie

nouveauté avec une réinterprétation de nos oursons en

guimauve, encore plus gourmands qu'avant...

Comment vivez-vous les fêtes dans vos restaurants?

Les 24 et 25 décembre, nos quatre restaurants (Le Bar

des Prés, Aux Prés, Dragon et Le Chardenoux, ndlr) sont

fermés. C'est indispensable pour que tous puissent passer

un moment en famille.

On vous a beaucoup vu récemment, notamment durant

le confinement où votre émission « Tous en cuisine »

a fait un carton. Quelle explication donnez-vous

à ce succès?

Pour être tout à fait franc, «Tous en cuisine »était une émission

que M6 avait déclinée. Aude (Rambour, la cheffe exé

cutive de Cyril Lignac, ndlr) habite à cinquante mètres de

chez moi et nous nous sommes quasiment confinés ensemble.

HUÎTRES AUX AGRUMES GRATINÉES AU FOUR (4 pers.)

Préparation : 20 mn   Repos : 48 h   Cuisson : 15 mn

  12 huîtres spéciales   3 jaunes d’œufs   1 c. 
à 

soupe d’huile de sésame   3 c. 
à soupe

de crème montée Pour la sauce ponzu   20 g de saké   70 g de sauce soja   40 g de

jus de yuzu   5 g d’algue kombu   1/2 citron vert bio   1/2 orange bio   1/2 citron jaune

bio   1 pincée de bonite séchée

1. Préparez la sauce 48 h à l’avance : dans une casserole, faites chauffer le

saké à peine quelques secondes, puis baissez le feu, versez la sauce soja et

le jus de yuzu, faites chauffer 1 mn et coupez le feu. Ajoutez l’algue et faites

infuser 2 mn. Déposez les agrumes lavés coupés en morceaux, ainsi que la

bonite, faites chauffer de nouveau et couvrez.

2. Le jour même, préchauffez le four en position gril à 2407th. 8. Ouvrez les huîtres et

déposez-les dans une assiette sur du gros sel afin qu’elles soient bien stables.

3. Faites chauffer une casserole d’eau et déposez dessus un saladier avec

les jaunes d’œufs. Commencez à fouetter pour qu’ils deviennent mousseux

en veillant à ne pas les faire trop cuire (retirez le saladier si besoin). Au terme

de la cuisson, versez l’huile de sésame, la crème montée et 1 c. à soupe de

jus des huîtres. Mélangez.

4. Versez 1 c. à soupe de sauce ponzu sur chaque huître et enfournez environ 1 mn.

Quand elles commencent à se raidir, arrêtez la cuisson. Ajoutez 1 c. à soupe de

sabayon et enfournez de nouveau moins de 1 mn pour que cela dore. Dégustez.

f Loire, Touraine, Domaine de la Garrelière, Cendrillon 2018, blanc sec.
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VELOUTÉ DE TOPINAMBOURS À LA NOISETTE (4 pers.)

Préparation : 20 mn   Cuisson : 30 mn

  800 g de topinambours   11 de lait entier   1 poignée de gros sel   50 g

de beurre   25 cl de crème liquide à 30 % MG   1 fève tonka   20 g de

noisettes entières   huile de noisette (facultatif)   truffe noire (facultatif)

  poivre du moulin

1. Préchauffez le four à 1907th. 6-7. Épluchez, lavez et coupez

les topinambours. Plongez-les dans le lait, ajoutez le gros sel et

portez à ébullition. Baissez le feu et laissez cuire 15 à 20 mn en
surveillant la cuisson (le lait a tendance à accrocher au fond de

la casserole, remuez à l’aide d’une spatule). Vérifiez la cuisson à

l’aide d’un couteau, en piquant les légumes.

2. Lorsque les topinambours sont cuits, égouttez-les en gardant

le lait de côté. Puis mixez-les en ajoutant le beurre en cubes, puis

versez une louche de lait pour détendre la purée.

3. Versez la purée de topinambours dans une casserole propre,

ajoutez la crème, mélangez au fouet sur feu doux. Ajoutez un peu

de lait de cuisson et râpez un peu de fève tonka. Mélangez, salez

et poivrez au moulin. La texture de la purée doit être veloutée.

4. Écrasez ou coupez les noisettes en morceaux, déposez-les sur

une plaque à pâtisserie, puis enfournez 10 mn. Réservez.

5. Dans des assiettes creuses, servez le velouté chaud parsemé

de noisettes toastées, ajoutez quelques gouttes d’huile de noisette

et quelques fines lamelles de truffe.

f Sud-Ouest, Bergerac, Domaine de I:'Ancienne Cure, Ça sulfit 2018,

blanc sec.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.

CARPACCIO DE DORADE À LA CLÉMENTINE

ET AU SARRASIN (4 pers.)

Préparation : 20 mn   Cuisson : 15 mn

  4 filets de dorade sans peau de 100 g chacun   10 g de sarrasin toasté

finement concassé   1/4 de botte d’aneth   fleur de sel   poivre du moulin

Pour le condiment à la clémentine   30 g de zestes de clémentine   60 g

de pulpe de clémentine   100 g de jus de clémentine   30 g de sucre Pour

la vinaigrette   30 g de jus de clémentine   10 g de jus de citron   50 g

d’huile d’olive

1. Préparez le condiment : dans une casserole d’eau froide, dépo

sez les zestes de clémentine et portez l’eau à ébullition. Arrêtez

la cuisson. Versez les zestes dans une passoire, plongez-les dans

de l’eau avec des glaçons pour les refroidir. Recommencez la

cuisson deux fois.

2. Déposez les zestes dans un bol avec la pulpe et le jus de clé

mentine, et le sucre. Réservez au frais.

3. Découpez 8 cercles de papier sulfurisé de 14 cm de diamètre.

Taillez le poisson en fines tranches et déposez-les sur quatre de

ces feuilles. Recouvrez d’une seconde feuille et réservez au frais.

4. Préparez la vinaigrette : dans un petit bol, mélangez le jus de

clémentine et lejus de citron, ajoutez l’huile d’olive.

5. Lavez, séchez et effeuillez l’aneth. Retirez la feuille de papier qui

couvre les carpaccio et retournez le poisson sur quatre assiettes,

puis ôtez la seconde feuille. Au pinceau, nappez le poisson de

vinaigrette. Assaisonnez de fleur de sel et de poivre du moulin. À

l’aide d’une poche à douille, déposez des points de condiment à

la clémentine, puis parsemez de sarrasin et de pluches d’aneth.

? Bourgogne, Chablis, Domaine de l’Enclos 2018, blanc sec.
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NOIX DE SAINT-JACQUES RÔTIES, POTIMARRON AUX AMANDES ÉPICÉES (4 pers.)

Préparation : 20 mn   Cuisson : 45 mn

  1/4 de potimarron épépiné   fleur de sel   sucre   70 g de beurre   12 noix de saint-jacques avec barbes   huile d’olive Pour la sauce   1 petit oignon

  beurre   5 cl de Banyuls   25 cl de crème liquide Pour les amandes et noix épicées   1 c. à café de graines de fenouil   1 c. à café de graines de

cumin   1 c. à café de graines de sésame   1 c. à café de sel de céleri   1 c. à café de fleur de sel   50 g d’amandes blanches   40 g de noix

1. Dans une poêle, faites dorer les graines de

fenouil et de cumin, le sésame et le sel de

céleri à feu moyen, puis versez-les dans le

bol d’un mortier. Écrasez au pilon les graines

avec la fleur de sel, puis les amandes et les

noix coupées en morceaux. Il faut qu’il reste

un peu de mâche. Réservez.

2. Préchauffez le four à 2007th. 6-7. Coupez

le potimarron en quartiers. Déposez-les dans

un plat sur une feuille de papier alu. Sau

poudrez de fleur de sel et de sucre, ajoutez

quelques cubes de beurre. Refermez trois

côtés de la feuille d’alu, ajoutez 1 verre d’eau,

puis fermez le dernier côté. Enfournez 30 mn.
Ouvrez pour vérifier la cuisson (attention à

la vapeur). Refermez.

3.Préparez la sauce : dans une casserole,
versez 1 noix de beurre et l’oignon pelé et

ciselé, laissez-le suer, puis déglacez avec le

Banyuls. Quand le liquide est réduit detrois

quarts, ajoutez la crème liquide et laissez

cuire 10 mn. Ajoutez ensuite 50 g de beurre

en cubes, puis les barbes de saint-jacques

lavées, faites revenir le tout.

4. Dans une poêle, versez un trait d’huile

d’olive, salez et poivrez au moulin les noix

de saint-jacques, faites-les colorer d’un côté,

ajoutez 1 noix de beurre, retournez-les, puis

laissez-les cuire 1 à 2 mn, jusqu’à ce qu’elles

soient dorées. Réservez.

5. Dans les assiettes chaudes, déposez les

quartiers de potimarron avec du jus de cuisson,

ajoutez les saint-jacques, nappez de sauce

et parsemez d’amandes et de noix épicées.

f Côtes du Jura, Les Pieds sur Terre, Savagnin

En Bois d’Arnaux 2018, orange.
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MAGRET DE CANARD LAQUÉ, COING CONFIT
AU SAFRAN (4 pers.)
Préparation : 30 mn   Cuisson : 40 mn

  2 à 3 magrets de canard   20 g de beurre   25 g de riz

basmati   1 coing   150 g de sucre   1 pincée de safran en

poudre   1 clou de girofle Pour la sauce   50 g de sauce

d’huître   60 g de sauce soja   30 g de saké   250 g de purée

de poires   200 g de purée d’ananas   100 g de miel d’acacia

  120 g de pâte de piment rouge   5 g de piment doux fumé

1. Dans un saladier, mélangez les ingrédients de la

sauce au fouet. Dans une poêle, versez le riz, faites-le

griller quelques minutes, mixez-le et réservez.
2. Coupez le coing en deux, en quartiers et retaillez
les bords de chaque quartier afin qu’ils soient légère

ment arrondis. Plongez les morceaux de coing dans

une casserole d’eau frémissante 5 mn. Égouttez-les

et plongez-les dans un bain d’eau glacée. Portez à

ébullition 1/2 I d’eau avec le sucre, mélangez. Ajoutez

le safran et le clou de girofle, plongez-y les quartiers

de coing et laissez cuire 15 mn à feu très doux. Vérifiez

la cuisson avec la pointe d’un couteau. Égouttez les

morceaux de coing et réservez-les sur une assiette.

3. Préchauffez le four à 1807th. 6. Quadrillez finement

le gras des magrets, assaisonnez la chair de sel. Dans

une poêle chaude, commencez la cuisson des magrets,

côté gras, en les aplatissant. Retournez-les pour saisir

la viande quelques secondes. Retirez du feu et dépo

sez dans un plat, badigeonnez le gras des magrets

de sauce. Enfournez 2 mn, puis laissez reposer les

magrets avant de les trancher.

4. Dans une poêle, faites colorer le beurre, ajoutez

les quartiers de coing et laissez-les caraméliser sur

toutes les faces.
5. Dans les assiettes, déposez quelques tranches de

magret, nappez de sauce de cuisson, ajoutez quelques

quartiers de coing et parsemez de riz grillé.
? 

Sud-Ouest, Gaillac, Domaine de la Ramaye,

Le Vin de l’Oubli 2008, oxydatif.
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Préparation : 45 mn   Temps de pousse : 2 h   Cuisson : 25 mn

  1 orange bio   1 citron bio   20 g de sucre   155 g de farine   3 g de sel   5 g de levure fraîche   55 g d’écorces d’orange confite   100 g d’œufs

entiers   120 g de beurre + un peu pour le moule   15 g de fleur d’oranger   confiture d’abricots   pistaches et noisettes entières   sucre en grains

1. Râpez les zestes du citron et de l’orange,

puis mettez-les dans le sucre.
2 . Dans la cuve d’un robot muni d’un cro

chet, versez la farine, le sel et le sucre avec

les zestes, la levure et les écorces d’orange

confite. Commencez à pétrir sur vitesse 1,

ajoutez les oeufs un à un, puis pétrissez

8 mn. Passez en vitesse 2 pendant 3 mn,

avant d’ajouter le beurre mou. Pétrissez 4 mn

encore. Ajoutez la fleur d’oranger. Couvrez la
cuve avec un linge humide et laissez pousser

1 h à température ambiante.
3 . Rabattez la pâte, puis formez une boule.
Beurrez légèrement un moule à manqué

en forme de couronne. Réalisez un trou

au milieu de la boule et posez-la au fond

du moule. Tassez la pâte, puis mettez-la à

pousser 1 h dans le four à 25-307th. 1.

4. Préchauffez le four à 1707th. 5-6, enfour

nez la brioche 25 mn. Démoulez et laissez

refroidir.

S. Faites chauffer un peu de confiture d’abri

cots pour la liquéfier, puis nappez-en le

gâteau des rois. Décorez avec quelques

pistaches, noisettes et grains de sucre.

? Loire, Vin de France, Domaine du Facteur,

La Bulle du Facteur, bulles.
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« Je voulais apporter du réconfort aux

Français, leur donner des idées... »

On a évidemment cuisiné et on a posté un cake marbré,

puis une tarte aux fruits. Devant l'engouement, on s'est

dit : « Et si on lançait l'émission qui avait été refusée ? »

Cette fois, M6 nous a suivis. Je voulais apporter du récon

fort aux Français, leur donner des idées... On a fait cela

avec le cœur et cela a rencontré une envie du public.

Radio, télévision, restaurants... Vous êtes partout.
Quels sont vos prochains projets?

J'ai la chance d'être accompagné d'une équipe talentueuse !

Tous les matins, j'anime une chronique sur RTL à 8 h 45. « Le

Meilleur Pâtissier » est déjà de retour sur M6, et on retrou

vera « Tous en cuisine » en décembre. Du côté des restaurants,

nous avons ouvert Dragon, un bar à cocktails où on peut

aussi manger. Ä Londres, nous ouvrons un Bar des Prés,

tandis qu'à Paris, Ischia, ma table italienne, ouvrira dès que

la situation sera plus stable. Mais j'ai aussi d'autres envies :

moderniser la restauration d'un palace, ouvrir une table à

la montagne et dans le sud de la France, lancer un hôtel

avec potager à la campagne... Comme je n'ai pas de plans

structurés, les choses viendront quand il sera temps !

cyrillignac.com

BISCUIT ROULÉ CHOCOLAT-NOISETTE (4 pers.)

Préparation : 40 mn   Repos : 30 mn   Cuisson : 15 mn

  225 g de chocolat au lait   pâte à tartiner maison ou

La Chocolaterie Cyril Lignac   3 œufs entiers + 2 jaunes   220 g

de sucre semoule   85 g de farine   6 blancs d’œufs   50 g

de noisettes   2,5 cl d’huile de tournesol   5 g de beurre doux

1. Posez une feuille de papier sulfurisé beurrée sur une

plaque à pâtisserie. Faites fondre le chocolat haché au

bain-marie pour réaliser le glaçage. Préparez un autre

bain-marie pour ramollir le pot de pâte à tartiner, elle

servira à napper le biscuit.

2. Dans un saladier, montez les jaunes d’oeufs, les

œufs entiers et 135 g de sucre en ruban, puis ajoutez la

farine à la maryse. Réservez. Dans un second saladier,
montez les blancs d’œufs en neige ferme avec le reste

de sucre (85 g) pour qu’ils forment des becs d’oiseaux.

Mélangez les 2 appareils délicatement.

3. Préchauffez le four à 2107th. 7. Hachez et torréfiez

les noisettes quelques minutes dans le four. Puis, coulez

la pâte sur la plaque beurrée, étalez-la en rectangle à

l’aide d’une spatule. Enfournez pour 5 mn.

4. Sortez le biscuit du four, laissez-le reposer 1 mn.
Déposez un torchon humide sur le plan de travail et

retournez le biscuit dessus pour conserver tout son

moelleux. Taillez les bords pour obtenir un rectangle

net. Nappez-le de pâte à tartiner réchauffée à l’aide

d’une spatule. Roulez le biscuit sans trop serrer pour

ne pas le casser.

5. Ajoutez les noisettes et l’huile au chocolat fondu

du glaçage, puis mélangez. Versez le glaçage sur le

roulé, placez au frais pour 30 mn maximum. Servez le

roulé dans un plat.

f Loire, Vin de France, Domaine Sérol, Turbullent, rosé bulles.
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BÛCHE FORÊT NOIRE 
(6 pers.)

Préparation : 1 h   Cuisson : 40 mn

Pour le biscuit au cacao   20 g de cacao en poudre   15 g de farine   15 g de fécule de pomme de terre   35 g de beurre   75 g de blancs d’œufs

  70 g de sucre   70 g de jaunes d’œufs Pour le Sirop au kirsch   35 g de sucre   165 g d’eau   70 g de jus de griotte   30 g de kirsch Pour la

compotée de griottes   145 g de griottes dénoyautées   90 g de purée de griottes   4 g de pectine   50 g de sucre Pour la mousse au chocolat

  110 g de chocolat noir en morceaux   75 g de lait   130 g de crème liquide à 30 % MG Pour la crème chantilly   1 gousse de vanille fendue en

deux et grattée   15 g de sucre   285 g de crème liquide à 30 % MG Pour la finition   copeaux de chocolat   1 cerise

1. Pour le biscuit, tamisez le cacao, la farine

et la fécule. Faites fondre le beurre au micro

ondes. Montez les blancs d’oeufs au batteur,

puis serrez-les avec 35 g de sucre. Dans un

saladier, fouettez les jaunes et le reste de

sucre. Versez délicatement le mélange des
poudres sur les jaunes d’oeufs montés tout

en mélangeant. Ajoutez le beurre fondu, puis

très délicatement les blancs montés. Étalez la
pâte sur 1 cm d’épaisseur sur du papier cuis

son, enfournez 15 mn à 1807th. 6. Réservez.

2. Pour le sirop, mélangez le sucre, l’eau et

le jus de griotte. Donnez un bouillon, puis

ajoutez le kirsch. Laissez refroidir et réservez.

3. Pour la compotée, mélangez la pectine et

15 g de sucre. Faites bouillir les griottes, la

purée de griottes et le reste de sucre. Ajoutez

la pectine et portez à ébullition pendant 2 mn.

Ôtez du feu et laissez refroidir.

4. Commencez le montage : dans un cadre de

petite taille, déposez le biscuit cacao taillé aux

dimensions du moule. Au pinceau, imbibez-le

de sirop. Étalez la compotée dessus. Placez

au congélateur. À ce stade, il vous reste une

partie du biscuit.

5. Pour la mousse, faites bouillir le lait, puis

versez-le sur le chocolat. Mélangez. Montez là

crème. Versez le chocolat sur la crème montée.
6. Pour le deuxième montage : tapissez les

deux côtés d’un moule à bûche de forme

rectangulaire de biscuit cacao. Coulez au

fond la mousse au chocolat. Découpez un
rectangle dans le cadre de biscuit chocolat

et de compotée de griottes. Insérez-le sur la

mousse au chocolat. Placez au congélateur.

7.Mélangez les graines de vanille avec le

sucre. Mélangez la crème bien froide et le

sucre vanillé, montez en chantilly, attention

elle doit rester crémeuse.

 8. Démoulez la bûche. À l’aide d’une cuillère

à soupe, déposez de la crème chantilly sur

le dessus de la bûche. Décorez de copeaux

de chocolat et d’une cerise.

ï Beaujolais, Fleurie, Arnaud Combler 2017,

rouge.


