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Joël Robuchon
Chef le plus étoilé au monde (26 étoiles au Guide Michelin),
Joël Robuchon défend une cuisine pure, de vérité. Il a rendu
populaires auprès des téléspectateurs français les produits du
terroir et les chefs avec l’émission « Bon appétit bien sûr ».
Ses Ateliers séduisent une clientèle cosmopolite grâce à leur
cuisine ouverte permettant aux clients d’observer la préparation
de plats inventifs dans un cadre convivial et élégant. Parvenu
au sommet, il poursuit son œuvre tout en gardant sa simplicité.

UNE ENCYCLOPÉDIE PROFESSIONNELLE

UNE APPROCHE PÉDAGOGIQUE

Le Grand Livre de Cuisine de Joël Robuchon, nouvelle
référence de l’encyclopédie professionnelle Grand
Livre de Cuisine, est une véritable synthèse culinaire
d’un savoir-faire acquis en plus de quarante ans.
Dans son ouvrage, Joël Robuchon s’adresse aux
cuisiniers et amateurs passionnés et, démontre son
amour du produit, son envie de sublimer et son désir
de partager le plus largement possible le fruit de ses
créations.
Ce beau livre d’art culinaire s’érige incontestablement en bible de la grande cuisine et reflète les
maîtres mots de la cuisine du chef le plus étoilé au
monde : excellence & tradition.

Véritable outil pédagogique, le Grand Livre de Cuisine Joël Robuchon permet de se perfectionner dans
la pratique de la cuisine et d’essayer de se dépasser en
réalisant des recettes exceptionnelles.
Organisé autour de 4 grands chapitres – Entrées,
Poissons & crustacés, Viandes & légumes, et Desserts
– cet ouvrage réunit plus de cent recettes détaillées
en pas à pas illustrés permettant une lecture aisée et
livrant ainsi les secrets de la grande cuisine de Joël
Robuchon.
Les recettes rédigées sous forme de véritables fiches
techniques sont complétées par des glossaires et
index thématiques mais également de vidéos, très
utiles pour faciliter les recherches et le travail dans
un cadre professionnel. Des conseils sur les ingrédients, la finition et le dressage font aussi partie des
points abordés.
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Le chapitre

La préparation

Le pas à pas illustré

précisé en titre courant
au fil des pages

chaque étape de la recette
expliquée sous forme de
déroulé détaillé

arrêt sur image de chaque
étape pour une maîtrise et
réussite assurées
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e n t r é e s / s a i n t- j a c q u e s

e n t r é e s / s a i n t- j a c q u e s

Salade de noix de Saint-Jacques

Salade de Saint-Jacques, girolles et caviar

aux girolles et caviar

Pour 4

Rincez les noix de Saint-Jacques rapidement à
l’eau courante et essuyez-les.
Coupez les noix horizontalement aussi finement
que possible et rangez-les dans un plat.
Mettez dans un saladier 2 c. à s. d’huile d’olive,
du safran, du sel et du poivre puis mélangez
bien. À l’aide d’un pinceau, badigeonnez les
deux faces des noix de ce mélange. Couvrez de
film alimentaire et mettez au réfrigérateur.

Préparez la vinaigrette : mettez le vinaigre de
cidre, du sel et du poivre dans un autre saladier.
Ajoutez l’huile d’arachide et mélangez bien.

Coupez en deux chaque endive puis coupez
les morceaux en julienne dans la longueur.
Mélangez-les avec la moitié de la vinaigrette,
réservez-les au réfrigérateur.
Effeuillez la trévise, rincez-la, essorez-la, puis
assaisonnez-la avec le reste de la vinaigrette.

1. À l’aide d’un pinceau, badigeonnez les
deux faces des lamelles de noix d’huile d’olive
mélangée à du safran.

2. Préparez la vinaigrette, réservez la moitié,
assaisonnez les endives avec l’autre moitié.

3. Lorsque les oignons et le fenouil sont devenus
transparents, ajoutez les girolles et faites
cuire encore 2 min.

Préparation de la garniture
Émincez finement les petits oignons et le
fenouil. Nettoyez les girolles. Versez dans une
sauteuse 3 c. à s. d’huile d’olive, ajoutez les petits
oignons, le fenouil et une pincée de sel. Faites
cuire doucement à feu moyen pendant 4-5 min.
Lorsque les légumes sont devenus transparents,
ajoutez les girolles et faites cuire encore 2 min
environ. Salez et poivrez.

Disposez des feuilles de trévise en rond sur les
assiettes. Posez un cercle dessus et coupez les
parties de feuilles qui dépassent à l’extérieur.

4. Disposez la trévise mélangée à de la vinaigrette
en forme de cercle sur chaque assiette.

5. Posez un cercle sur la trévise et coupez les
parties des feuilles qui dépassent à l’extérieur.

personnes

8 grosses noix de Saint-Jacques
2 c. à s. d’huile d’olive
Un peu de safran
6 petites endives
1 trévise
Sel
Poivre du moulin

Pour la vinaigrette
2 c. à s. de vinaigre de cidre
12 cl d’huile d’arachide
Sel
Poivre du moulin

Pour la garniture
2 petits oignons
1 petit fenouil
120 g de petites girolles
3 c. à s. d’huile d’olive
2 c. à s. de caviar Sevruga
Un peu de cerfeuil
Sel
Poivre du moulin

Le nombre de personnes

Les ingrédients

des quantités justes
adaptées

présentés avec grande
précision et sous forme de
fiches techniques
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La finition et la
présentation

tous les conseils nécessaires
au dressage du plat à
l’assiette

Viandes / agneau

la qualité et les caractéristiques produits dévoilées

Viandes / Canette

Canette rôtie aux fine

Rôti d’agneau aux herbes en croûte de sel

Finition de la sauce
Portez le jus d’agneau à ébullition, ajouter de la
crème et faites réduire jusqu’à épaississement.
Passez au chinois, rectifiez l’assaisonnement,
ajoutez un morceau de beurre et homogénéisez
la sauce à l’aide d’un mixeur plongeant.

La mise en avant produit

La présentation
Présentez le rôti d’agneau en croûte de sel bien
doré à vos convives, découpez la croûte aux deux
tiers de sa hauteur et sortez la viande. Retirez
l’enveloppe de gras et coupez la viande en
tranches de 5 mm d’épaisseur. Nappez les

et navets au foie g
assiettes de sauce, disposez les tranches de
viande et accompagnez de pâtes. Relevez la
viande avec du poivre du moulin et décorez
avec du thym.

Pour 4

personnes

2 canettes vidées de 1,1
kg environ
60 g d’épices mélangées
(voir ci-dessous)

Pour le mé
250 g de se
30 g de mu
30 g de gin
30 g de cor
5 g de cann
5 g de qua
en poudre
5 g de poiv

10 cl d’huil
800 g de pâ
40 cl de jus
2 jaunes d‘

4. Parsemez la garniture de feuilles de basilic
ciselées et mélangez.

Le gros sel
Il s’agit de sel naturel non raffiné
issu de la mer.
Le sel brut cristallisé dans les marais
salants est lavé et une fois débarrassé de
ses impuretés, il constitue un produit de
première qualité.

5. Ajoutez de la crème au jus d’agneau une fois
réduit pour terminer la sauce.

6. Le rôti d’agneau en croûte de sel doré à point.

Collection
Les Grands Livres de Cuisine, de véritables encyclopédies professionnelles de la
cuisine du xxie siècle.
De grands chefs mettent plus de quarante ans de savoir-faire professionnel à la
portée de tous. Des ouvrages de référence en phase avec les nouvelles tendances
et l’évolution du goût tout en restant garant des traditions culinaires. Une source
d’inspiration pour tous les professionnels ou passionnés de gastronomie.
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