TOUR D’HORIZON SUR LE RÉVEILLON DU 31 !
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Le réveillon de la St Sylvestre, suscite toujours beaucoup de questions… Décrétée comme LA soirée de
l’année, la pression monte à chaque nouvelle édition. Si les origines de cette fin d’année, semblent
accessoires, je me permets tout de même de vous glisser quelques mots sur son histoire. C’est donc à
Charles IX, que l’on doit le réveillon du 31, qui en 1564, en fait officiellement le dernier jour du calendrier
chrétien. Que vient donc faire ce St Sylvestre me direz-vous ? Il s’agirait d’un pape du IVè s. qui aurait été
l’auteur de plusieurs miracles, avant de s’éteindre le 31 décembre.

La fin d’année est synonyme de festivités, mais aussi de vacances. Grand bien l’en fasse à tous les
tenanciers de restaurants ou bars, qui méritent leur repos, reste à savoir où lever les derniers godets de
l’année 2013… Après quelques coups de fil et recherches auprès de mes tables préférées, je vous
propose un tour de France du 31 décembre, pour se régaler en compagnie des Chefs et Artisans que
j’aime…

On commence par Cannes où je serai bien restée quelques jours de plus, pour fêter le 31 décembre, à la
Bastide Bruno Oger… Le réveillon se décline au Bistrot des Anges sur fond de jazz, avec entre autres
réjouissances, une « royale de foie gras irish coffee », « un granité champagne pomme verte » qui
réveille le palais pour le fameux « jarret de porc cuisiné 24heures ». A la Villa Archange, l’ambiance se
fait plus intimiste, pour se concentrer sur une « croûte de racines à la truffe noire », « une pomme noire
au corail d’oursin », « une langoustine de Bretagne » ou un dos de chevreuil, sauce grand veneur »…
Le lendemain midi, la fête continue! Retrouvez toutes les infos en cliquant ici.

Mon cœur balance aussi pour Christian Sinicropi, qui promet d’offrir une très belle soirée à la Palme
d’Or, sur le thème de Gatsby le Magnifique… Charlestown, fox trott ou claquettes, vous en prendrez
plein les mirettes! « Frivolités du Nouvel an » « Granité de champagne rose Taittinger » « Truffe de foie
gras en chocolat glacé » « Feuilleté de mikado aux parfums de truffe blanche », la liste est longue et
les accords osés! Le Grand Hyatt Cannes Martinez propose un pack avec une nuitée et petit déjeuner
pour un nouvel an étincelant… Rendez-vous le midi aussi, pour jouer les prolongations!

Parmi les tables où je n’ai pas pu aller cette année, celle de Michel Sarran à Toulouse, où entre autres
réjouissances, la truffe noire se pare d’un « mascarpone en rocher craquant à la feuille d’or », le
homard d’une « royale aux agrumes et bouillon aux algues », le bœuf d’aquitaine rencontre « un foie
gras en Tonkatsu », et pour finir une émulsion de jasmin et sorbet, qui accompagne « la mandarine dans
une crème à la cardamome et le croustillant meringué » me font déjà saliver…

Si vous êtes en Haute Savoie, pas de doute sur les modalités de la soirée, direction le Chalet Philibert
installé à Morzine! Un certain Mehdi Kebboul illuminera le soir du 31 avec un menu où le foie gras, le
homard et le pigeon, n’auront qu’à bien se tenir ! « Poêlé au jus de cidre de Savoie, polenta duxelle de
trompette et pousses de bourrache et raisin frais », « Rôti au thym citron, petits légumes et
coquillages mijotés dans un jus de corail » ou en « Chausson chou rouge, foie gras, abricot,
pistache et jus de xérès »… Séance de rattrapage jusqu’en avril, pour les gourmands qui ne pourront
pas être dans la région, à cette occasion.

De retour à Paris, je pense à Benoit Hilaire et sa Table du Huit, de mèche avec le « Blind bar » pour un
cocktail de saveurs entre Terre et Mer… Un « Liquid tale » annonce la couleur d’une « boîte de caviar en
cocotte de douceur », qui cède sa place à une « émincée de St Jacques des côtes Bretonnes et
pourpier », un « King crabe royal du Grand Nord aux saveurs exotiques », un « filet de Sole de la baie
de Morlais, écrasée de pommes de terre à la truffe noire ». Un « Solid Tale » annonce « le Chapon de

Bresse, cromesquis de foie gras, figues et coings, mousseline de panais »… A vous de voir si le
« Fairy tale » de la Maison champs Elysées, vous donne envie de connaître la fin…

Sans oublier le magnifique tandem Frédéric Anton et Chrystelle Brua qui feront pétiller le Pré Catelan…
« Caviar version 2014 », « Foie gras de canard au Porto », « Homard à l’américaine », « Chapon
fermier rôti à la broche », « fromages fermiers », « châtaigne aux myrtilles », café et mignardises bien
sûr!

Plus au Nord encore, vous trouverez Nicolas Gautier, le chef Baladovore, qui a élu domicile à la Laiterie,
depuis quelques mois. Lambersart pourra se régaler de quelques gourmandises, à commencer par un «
cromesquis croquant de crevette grise » « Noix de St Jacques fumée et rafraichie au Yuzu » «
Langoustines, tetragone et jus de foie gras » « Veau de lait des pyrennés demi sel, darphin aux
légumes d’hiver, truffe noire » « Fromage de la ferme Hennion » « Douceur de champagne rosé et
pamplemousse »…

Je serai bien allée chez David Toutain mais si comme moi, vous optez finalement pour l’option
« maison », ce tour de France aura donné quelques idées de dernière minute, non? Rien ne vous
empêche de concocter un festin, où que vous soyez! Même si vous n’êtes pas un as en cuisine, une juste
cuisson et de bons produits suffiront! Je pense à Yves Marie le Bourdonnec pour sa viande mâturée, à
Jöel Thiebault pour ses légumes, à Virginie Boularouah pour ses fromages affinés, à la Maison Poilâne
pour son pain et ses délicieuses punitions… Si le temps vous manque, je suis sûre que votre quartier
regorge de pépites!

Personnellement un « Foie gras de canard entier » de la ferme Eyhartzear, un millésime Selosse
Pelajon, ouvriront les festivités, le marché d’Aligre décidera de la suite ! Une fois le ventre bien rempli, je
me laisserai bien tenter par le Fantôme, dont je vous présente le menu prochainement… Et vous
qu’avez-vous prévu ?
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