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Une ou deux pincées d'anis
vert, trois grains de Poivre
rouge, le parfum d'une
gousse de vanille... et le
voyage 69nîmgnç9. « En
cuisine comme en pâtisserie,
osons les épices ! », nous dit
Olivier Roellinger Le célèbre
chef breton parcourt des
milliers de kilomètres chaque
année à la recherche de ces
poudres magiques. En escale
à Paris, il nous a guidés à
travers les 360 références
d'épices de sa boutique
parisienne et nous a ouvert
les portes de son trésor : une
cave à vanilles exceptionnelle,
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Textes : Patriciê Khenouna -

Photos r Lionel Bêylot

our nous auües, Malouins,
réussir, c'est partir !, En une
phrase,le chef a résumé ses
mcines. D'ailleurs, les ma ns
qui ont bercé l'enfance d'Olivier Roellinger portent des
noms de légende : Duguay-Tiouin, Iacques
Cartier, Surcouf... En " rendanl " pour
Eison de santé les trois étoiles de son
restaurant de Cancale en 2008, le . cuisinier corsaùe » n'a pas quitté les fourneaux
pour autant. Les Maisons de Bricourt à
Cancale (Relais & Châleau, glte, école) accuei.[e aussi un rcstaurant, Le Coquillage.
Et sa passion pourles épices n'a fail que
crolfe et embellir, le poussant à prendre
la mer vers des contées lointaines : Inde,
Sri Ian.ka, Égypte, Mexique, Madagascar, Cambodge... À peine a-t-on
franchi le seuil de la bourique de la rue
Sainte-Anne (Paris 2") que de chauds
parfums rous enveloppent. Pas de
ceüx qui donnent le mal de mer avant
même d'avoir naügué. Non. Ici,l,appel

du large a la douceur d'une caresse. Dans
la grande vitrine qu'Olivier a rapportée
de Birmanie, un deux-mâts originate des
îles Molluques, entièrement fait de clous
de girofle (touiours odorants l), date du
XD('siècle ; d'antiques boîtes sri lanlaises
renfement macis, curcuma, cardamome
noire, et des piments côtoient quaûe tlpes
d'algues bretonnes. « Avec un sorbet aux
fraises, une meringue ou un caramel au
beurre salé, ces "épices marines" sont
délicieuses », af6rme Oliüer On se
promet d'essayer !

Lec princGsscr du

chef

Dars le meuble du fond, qui fait omce
d'orgue à parfums, de longues gousses
brunes attùent notre regard. « Je süs amourcuxde la wnille depuis toujouIs !,,)
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DANS LES COULISSES

« L'HYGROMETRIE ET LA

l^«rtil&ifu
fuPllo vaniLe

TEI\4PÉRATURE (ENVIRON 15 "C)
DOIVENI ÊTN=S CCNSTANTES
POUR EVITER AUE LES
VANILLES NE SE DÉSSECHFN t "

ehoiôt)ù ?

Dans tout ce qui est chauffé, cuisiné :
une Planifoliè fagrans. Dans tout ce qLli
est cru, à froid (pèr exemple une crème
fouettée ou une salade de fruits) : une
Tahitensis

"0ûsttion
L'appellation

!

« vanille naturelle »,
communément inscrite sur les pots de
yêoLrrt, est trompêuse. ll ne s'agit pas
de vanille véritable mais de molécules
dê vanilline, extraites de la férule - une
hêrbe poussônt ên t4éditerranéê !
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de Tahitensis,une Madagascar
ou une Comores fendue pour la
profondeur, et un peu de Réunion pour
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LE SAVTEZ-VOUS ?

a Ls vanillê êst issue d'une gousàe
produite par une orchidéê (yonilla
ploDfolio). ll §'écoute pas moins
dê 9 moisentre le moInent oir on
[â cueille et celui où lâ vânille est
commercialisée.
a Lei trois grahdes variétés de
vânille sont : la Plonrlo Iîo frogirons,la
Tdfiitehsis et ta PompoDd.

avoue Oliüer Roellinger, les yeux brillants
d'émotion. « Ce sont mes princesses. »
De nt la très glamour Nouvelle-Ca.lédonie giwée, toute pailletée - le frn du 6n -,
colnment ne pas succomber ? Afin que ses
princesses puissent maturer üanquille-

ment et se concenûer en saveurs, le chefa
été I'un des premiers à créer une cave à vanilles. D'abord à Cancale, où sont conservés pas moins de 17 gands crus, puis à
Paris, juste sous nos pieds. . Suivez-moi, ie
vais ÿous

monter

les fameuses n pdncesses » : 14 grands
crus de vanille conservés dans des boîtes
en fer blanc, elles-mêmes posées sur un
suspensoir datant de la fin du XVnI" siècle.
« Il s'agit d'éüter tout contact dtuecl aÿec
le sol : les nuisibles pourraient altérer les
gousses. » Fragrance, uülisation, rcmarques, variété - le pedigree de chaque
vanille est inscrit sur une étiquette.
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TrÉrors dc ceve
Conscients du caractère exceptionnel de
cette visite, nous déva.lons avec enthousiasme les marches d'un escalier de
bois sombre qui semble mener dans les
entfÀilles d'un navirc. Laccès à la cave
vottée en pieres est gardée parune porte
gamie de deuxpanneaux de bois sculptés.
n En lnde, ils servent à protéger les épices
en cas de mousson,, précise le chef, tout
en poussant les battants. Ilair se rafralchit et le faible éclairage dispensé par
cinq lampes pendues à l'extrémité d'un
cordon confère au lieu un certain mystère.

. LhygroméÛie er la rempérature (environ 15 'C) doiÿent êtrcs constantes pour
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éviter que les vanilles ne se dessèchent,,
explique Ie chet À notue droite, voici donc

tcrnicamcntr diftÉrGîtr

Olivier s'accroupit pour attaper l'une des
boltes. Iæ Seste fait légèrement tanguer
I'ensemble du dispositif, comme sous
l'effet du roulis. Sous une couche de papier
sulfurisé apparaît un petit fagotin de 250 g,
dont les gousses sont retenues par un lien
en raphia. " Vous sentez ce nez de pru-

neau, de figue séchée et de datte ? », dit-il
en exhibant une Gourmet Antsirabe nord.
Cette vanille est issue d'uneîle dont prcüent 80 % de la production : Madagascar.
Quel parfum subtil ! Nous sommes loin des
gousses aseptisées de supermarché... « Ce
qui m'intéresse le plus, c'est de montrer la
diversilé des vanilles en foncüon de leur
provenance, pas d'élire la meilleure du
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ez là5 mélànges
spéciôux que le.chef a concoctés à lâ
maniàe d'un parfumeur :

l(ss.

inattêndu en pâtisserie ; l€s épkes..
Et pourquoi pês les poivres ? Mais oui !
Et pôrmr les 26 vôriétés proposëles pôr
olivlêr R.)êllinoêr vous devriez trôuver
r6,bonheur]« Les Boivres rouges eur
ea de sucre cuit .llCaËâr iBrâta,

a Lê.pordrq

batbe à pêpa. Vous pouÈz en mettre

a tos Équin(

queleues grains daôs une compote, ur
gâtêêu au chocolat ou un crumble ».
Et il parait qu'avec se6 notes de lime,

ldéales ôvec le cht ,oiat - .hard. en
gâteau, eh sôufflé; n ffirôus§ê...

I

le

§srdro w't (ÿécolb.da priiùfllot),

lui, sublimera vôs cheêSecilkes.

Certaines variétés arl?orent des formes
étonnantes. Comrne €e poivre long
aux notes de cacao, quitse râpe, or.t

lê Foavre sauYâÈÉ.fAraan (nord de
l'lnde), dont les gEins ressemblent
à dèDetites mùres et ie nez éwgue
la crsûte de cômember!,et ie tabac
kiltà,idàis I Mais Oliÿier nous rassure :
a!ô{i}!ë ftirits'dhivet (anânas, mângu€

litdiil

c'est to§

A déposer sur la rngusse d'un espresso.
« Au YéInen, on consornme Îe café:avec
du pdvre loog (pqivre bertÈre) et du
gingêI{lbre. Je $e §uls inàpiré de cette

tràdition.

»
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a Lâ Poudrê dÉ6.àd$e
Olivler n'a jamais vqllu nous dire pour_
quoi il l'avôit baFtisée àinsi : « ll est trop
tôt ! », s'est-il contenté de chuchoter
d'un air rna,icieux. N'insistons pas et
saupoudrons nôa salaitei de fruits
rouges ou d'hi\.èr de cê mélanqe d€
gingembre,Boiyres, @àne, cannelle,
clou de girafn9,.mrscade...

I
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2 RECETTES DE
ROELLINGER

lJ

monde I En fonction de leur "personnalité",
certaines se marieront avec une compote,
d'autres avec une crème anglaise. Je donne
ma percepton. Aux pâtissiers de laisser
libre cours à leur interprétation. ,

Mrts.Ss rcçlL Alor, osons

!

Pourquoi ne pas tenterun mariage entle
les notes salines de la vanille de l'île de
la Loyauté pour agémenter une sauce
chocolat ou une compote de fruils d'hiver
(pommes, poires) ? La Boùrboî (Planifoha
îragftins), qu'Oliviej nous montre à présent
compte pas moins de 160 composants
aromatiques, contre 80 pour la Raiatea (île
de Raiatea en Polynésie ftançaise). Le nez
de cette demière rappelle le pain d'épices,
le miel. Hmmm ! Pourtant, les gousses sont
toutes fendues. n Ce riest pas un défaut,
iuste un signe de maturité, explique

Olivier. Un peu comme un melon gorgé de
soleil qui claque. , Nous ÿoilà rassurés ! En
passant en rc\,ue la Vanille de la Réunion
(Pl.anifolia fragrans) gui fait des merveilles
dans un soufflé, il ne peut s'empêcher
d'évoquer l'extrême sensualité de cette
variété d'une qualité exceptionnelle: n Elle
est très lactée, très maternelle... et 1rès
chère :450 euros le kilo !» a
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Pour le riz au lalt à la câidamome vertg :
1 I de lêit bio,8 c. à soupe de
riz rond,4 c. à soupe de sucre
cassonade, 2 gousses de

vônille de f,ladêgascar,4 capsules de cardamome verte bio

du Kerala
Pour lê slrop à la vanllle de
Madagascar

l/2

:

d'eêu, 3OO g de sucre,
I gousse de vanille de l.4adaI

gascar,l jus de citron vert bio
Pour là feullle dê sucrê âu

glnEombr€

:

2OO g sucre,2,5 cl

dêau, 50 g
de glucose (facultatif), gingembre en poudre

§ wou-*^

Pour le d.essage :
2 mangues, graines de nigelle

une nult environ, afin que le rlz

(facultatif)

î

c Lê rlz au lalt: faites bouillir
le lait avec le sucre, les
gousses de vênille fendues et
les graines contenues dêns les

cêpsules de cardamome. Rincez le riz sous lèau courante,
puis mélangez-le au lait sans
cesser de remuer. Faites cuire
à feu très doux en mélôngeant
régulièremerÊ. Lorsgue les
qrèins de riz sont gonflés et
dlsparaissent dans lô crème de
r z, arrêtez la cuisson et laissez
refroidir en mélôngeant régulièrement. Ôtez les gousses
de vènille, moulez le riz au lait
dans un petit moule rectangulaire ou dans des petits moules
en silicone et réservez au fËis

soit très froid.
La llrop à là vanllle de Madâgascar : fendez et grattez
lô vanille. Mélangez lêau et le
sucre, êjoutez la vanllle, faites
réduirê à petit feu jusqu'à une
consistance sirupeuse. Ajoutez
le jus de citron vert, passez
le sirop êu chinois étamine et
réservez êu frôis.

r

La feulllê de sucre au

gingembre : mélangez les
lngrédients dans une casserole.
Fa tes cuire à petit feu, iusqu'à
obtention d'un carômel blond.

Versez celui-ci sur une plaque
à pâtisserle ant adhéslve et
laissez refroidir Pêssez le cêra-

meldans un robot mixeur afin
de le rendre en poudre. Passez
la poudre obtenue au têm s.

étalez-la sur un papier sulfurisé
et oôrsemez de gingembre
en poudre. Enfournez dans un
four très chaud quelques secondes, afin que le sucre fonde.
Lôissez refroidir et décollez la
feullle de sucre à l'aide d'une
spatule métêllique. Réservez
dêns Llne boîte herrnétique à
l'abri de l'humidité.

a Le drgssage : êu moment
du dressage de l'assiette,
épluchez et coupez de belles
lamelles de mangue. Démoulez le riz ôu lait au centre de
l'ôssiette, déposez un trait
de slrop vanlllé et quelques
lêmelles de mangue. Ajoutez
la feuille de sucre a nsique
quelques graines de nigelle
(fleur bleue) si vous le souhôitez.
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3OO g crème

f

Pour le slrop dângéllque :
50 cl d'eêu,2OO g de cassonade.2OO g de branches
d'angélique fraîche
Pour les pruneaux macérés :
'16 pruneaux
de qualité, graines
f raîches d'an9élique (fâcultatif )

a La mourse de lait ribot

)

t

liquide,2 feuilles

de gélatine
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montez lê crème liquide en la

f

fouettênt et réservez. Faites un
sirop avec le sucre et l'eau. À

t

ébullition, versez sur les jêunes

et laissez mousser en fouettônt.
Chauffez un peu de lêlt ribot et
versez-le sur la gélêtine pour lê
faire fondre. f4élanqez les iôLrnes
montés. le sucre êvec lê crème
montée, puis êjoutez le lêit

délicatement.

ô Le shop d'àngéllque: faites
un Sirop êvec lèau et la cassonade, puis ajoutez l'angélique.
Mixez le tout et filtrez.

o Les pruneaux macérés :
portez à ébuilition les 3/4 du
sirop d'angélique Retirez du feu
et laissez infuser les pruneaux
dénoyautés pendaôt 2 h.

ô Le drêssâge : posez des
cuillères de mousse au lait ribot,
èjoutez 2 pruneaux macérés par
ôssiette et le sirop d'êngélique.
Parsemez de graines fraîches

dên9élique.

)

NNEAU

Pour la mousse de lalt rlbot :
3OO g de lait ribot,l5O g sucre,
40 g eau,4 jaunes d'ceufs,
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LE SAVTEZ-YOUS ?
dans le bassin méditerranéen échanger leurs morues
pêchées en Attântique Noyd
contre du sel, ils ramassèrent
égÂlemeht des pruneaux.

cuisine et la pâtisserie
bretonnes ont Éârdé comme
saveur fÂyorite cette prune
séchée. Cette fois,je t'qi assoLa

cette plante étrange et betle.
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