
Date : 10/16 JUIL 17

Pays : France
Périodicité : Hebdomadaire
OJD : 2798292

Page de l'article : p.1,34,35,36,...,42

Page 1/9

  

HARMONY2 1893181500501Tous droits réservés à l'éditeur

SEXY
NOS COIFFURES
SPECIAL SOLEIL

CUISINE-DECO
L'ESPRIT

DÇ SAINT-BARTH
- A LA MAISON



Date : 10/16 JUIL 17

Pays : France
Périodicité : Hebdomadaire
OJD : 2798292

Page de l'article : p.1,34,35,36,...,42

Page 2/9

  

HARMONY2 1893181500501Tous droits réservés à l'éditeur

Cuisine-dé
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Paniers decoratifs marocains à couvercles, en paille habillée
de coton tresse, collection Abuja, Sophie Séguéla Intérieurs, 56 €

et 37 €. Bote en gres emaille, Nature, Casa, 4,99 € l'unité.

Drap de bain en coton, une face imprimée, une face éponge,
Kikoy, Harmony, 36,25 € Coussin a pompons, en coton, provenant

d'anciennes chemises indiennes recyclées, Raban, Le Monde Sauvage,
111 €. Coussin, en coton et acrylique, Lhassa, et lanterne en metal,

Saigon, collection Afnka, Madura, 62 € et 29 £

L'ESPRIT
DES ILES
Invitation au voyage aux
Antilles, à Saint-Barthélémy, à
la découverte de la Villa Marie.
Les fondateurs des Fermes de
Marie à Megève ont imaginé,
dans l'anse de Colombier, leur
paradis tropical au charme
colonial. Côté cuisine, le chef
Emmanuel Motte imagine
des plats gorgés d'exotisme.
Côté déco, la couleur prend le
dessus, dans un esprit bohème
chic flamboyant.
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-Acres
de langouste
Pour 4 personnes - Préparation : 20 min
Repos : 4 h - Cuisson : 15 min
• 100 g de chair de crabe cuite • 200 g de
chair de queue de langouste cuite • 100 g
de morue dessalée et pochée • 200 g de
farme • 2 g de levure chimique • 2 œufs
entiers • 200 g d'oignon • 1 cuil a soupe
de cive émincée + 2 bulbes • 1 cuil a cafe
de purée de piment • 2 blancs d'œufs
• 3 cuil a soupe de persil hache • huile
de friture • fleur de sel, poivre du moulin

•Emiettez la chair de crabe taillez la chair
de langouste en petits des et effeuillez U
morue «Dans un bol mélangez la farme la
levure chimique les œufs entiers et mélan-
gez a I aide d un fouet «Ajoutez 15 cl d eau
minerale puis l'oignon ciselé la cive la
chair de crabe de langouste et la morue
•Assaisonnez de fleur de sel de poivre du
moulin et de purée de piment a votre conve-
nance «Laissez la pate reposer 4 h «Montez
en neige les blancs d œufs «Ajoutez-les
a la pâte avec le persil hache «A I aide d une
cuillère a soupe formez des petites boules
de pate et faites les frire dans un bain
a 180 °C jusqu a ce que les acras soient
bien dorés
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Plateau en bambou tresse, dessin graphique noir et naturel, Chehoma,
26,50 €. Bols en bambou, exteneur laque orange, tau, Habitat, 12,80 €

et 9,80 €, Corbeille en vannerie, Tanger/ne, et coupe tressée orange et verte
en papier, Rosace, Maisons du Monde, 24,99 € l'unité.

Cache-pots en faïence, Jamm, Habitat, 9,50 € l'unité. Corbeille en fil de fer
colore (ne convient pas a un usage alimentaire), Gradient Knot, Pois Potten
sur madeindesign.com, 29,50 € Coupe en raphia, Kampala. Madura. 49 €.
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Cuisses de volaille
mijotées au miel
et au lait de coco
Pour 6 personnes - Préparation : 30 min - Cuisson : 30 min
• 6 grosses cuisses de volaille fermière • 1 gros oignon
• 8 carottes • 3 gousses d'ail • 4 brins de thym • 2 feuilles
de laurier • 1 cuil a soupe de farme • 1 cuil a soupe de
miel • 1 litre de bouillon de volaille • 225 ml de lait de coco
• 1 botte de cives • huile d'olive • piment d'Espelette
• fleur de sel

•Saisissez les ouïsses de volaille avec de l'huile d olive
•Assaisonnez de fleur de sel et de piment d'Espelette
•Laissez colorer «Ajoutez I oignon épluche et émince,
les carottes épluchées les gousses d ail épluchées
degermees et écrasées, le thym et le laurier «Ajoutez
la farme préalablement torréfiée 2 mm a la poêle puis
mélangez délicatement I ensemble «Ajoutez le miel
et glacez I ensemble quèlques instants «Mouillez a
niveau avec le bouillon de volaille «Portez a ebullition
baissez le feu puis laissez cuire une vingtaine de
minutes jusqu d oe que les cuisses soient tendres
•Ajoutez le lait de coco et les cives taillées en biseau
•Portez a ebullition, puis servez, éventuellement
accompagne de riz creole
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suui iflicsuJie, tissus
n'est Caisse ou. kas

Bouillabaisse des Caraïbes
Pour 4 personnes - Préparation : I h - Repos : I nuit - Cuisson : I h 30
La marinade • 1 botte de persil plat concassé • 25 g de piment végétarien concassé • 600 g
de tomates fraîches concassées • 50 g de gousses d'ail hachées • 50 cl d'huile d'olive • 1 g
de safran en poudre • poivre du moulin Le poisson • 400 g de filet de vivaneau • 400 g de filet
d'œil-de-bœuf • 400 g de filet de mérou • 400 g de filet de mahi-mahi Le fond de soupe • 400 g
d'oignons • 250 g de fenouil • 100 g de céleri branche • 25 g de piment végétanen • 50 g de
gousses d'ail • huile d'olive • 2 kg de poisson de roche caraïbe vidé • 50 ml de pastis • 450 g
de tomates fraîches concassées • 1 g de safran en poudre • Vi de botte de thym • sel, poivre
La garniture • 1 kg de pommes de terre charlotte • 1 pincée de safran • sel La rouille • 25 g
de gousses d'ail • 250 g de pommes de terre bmtje cuites à l'eau • 25 g de piment fort en purée
• 25 g de jaune d'œuf • 20 cl d'huile d'olive • poivre • % baguette en croûtons

La veille «Mélangez tous les ingrédients de la marinade avec les filets de poisson dans
un grand plat filmé. «Réservez au frais I nuit. Le lendemain, préparez le fond de soupe.
•Emincez les oignons, le fenouil, le céleri branche et le piment végétarien. «Ecrasez les
gousses d'ail et faites-les suer dans l'huile d'olive avec les légumes jusqu'à légère colora-
tion «Ajoutez les poissons de roche et faites-les revenir 5 min «Versez le pastis, puis
flambez. «Ajoutez les tomates fraîches concassées, le safran et le thym. «Salez, poivrez,
puis mouillez d'eau froide à hauteur «Portez à ébullition, écumez, baissez le feu et pour-
suivez la cuisson à découvert 30 mm «Mixez et passez la soupe au chinois. «Faites cuire
les pommes de terre charlotte dans une moitié de fond de soupe et une moitié d'eau pen-
dant 30 min env «Ajoutez une pincée de safran et du sel «Vérifiez la cuisson avec la
pointe d'un couteau, puis réservez. Réalisez la rouille «Dans un mortier, écrasez l'ail et
les pommes de terre bmtje. «Ajoutez la purée de piment fort, le jaune d'œuf et le poivre.
•Montez à l'huile d'olive «Faites chauffer le fond de soupe «A ébulhtion, plongez-y les
filets de poisson marines pendant 5-6 mm. «Au moment de servir, déposez dans chaque
assiette les pommes de terre et les morceaux de poisson «Passez le fond de soupe au
chinois étamine et versez-le dans chaque assiette «Servez avec la rouille et les croûtons
Astuce Pour la soupe, vous pouvez utiliser de la rascasse, de la girelle, du congre et
pour les poissons pochés, de la lotte, du rouget grondin, de la vive, du saint-pierre...
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Cuillère en acacia, Chehoma, 26,50 €. Assiettes en porcelaine, collection
F/esta à Valparaiso, Geneviève Lethu, plate, 13 €, à dessert, 12 €.

Serviette en lin lavé, 11 coloris, collection Letia, Harmony, 8 €. *

Mug turquoise en grès,
Galènes Lafayette, 9,90 €.

f Couverts et gobelet en
bois d'olivier, Rock The
Kasbah by Philippe Xerri,
5 € le couvert, 15 f le gobe-
let. Plat en manguier laque
orange, Chehoma, 104 €.
Plateau en mélanome
imprimé style wax, Jorel,
Habitat, 18,90 €. Plateau

ren coton crocheté enduit
de résine, existe en
0 30 cm, 40 cm, 50 cm,
Mahatsara, 79 €, 109 €
et 155 £

r Lanterne en bambou et verre, Bambou, Conforama, 29,90 €. Grande panière
en coton tressé, Bayadère, Maisons du Monde, 29,99 f. Bougies parfumées
(5 parfums différents) dans un socle en verre habillé de raphia tressé à la
mam, collection Hafia, Sophie Séguéla Intérieurs, à partir dè 42 € Bougie
outdoor parfum citronnelle dans pot en céramique, duree 35 h, Costa Careyes
Paradise, Bougies La Française, 87 € la série de 3 aux motifs aztèques assortis.

Gobelets et carafe bouchon
en liege, en verre a bulles
de couleurs, Mire, Chehoma,\
9 € te gobelet, 29 € la carafe.
Service à tapas, socle en frëfi
5 coupelles en émail, collection
Utility, LSA International, 100 €.
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bOlftdons

Blanc-manger coco,
mangue et passion
Pour 4 personnes - Préparation : 20 min - Cuisson : 10 min - Repos : 3 à 4 h
• 6 g de gélatine • 60 g de cassonade • 400 ml de lait entier • 400 ml de lait
de coco non sucre • 1 gousse de vanille • 100 ml de pulpe de fruit de la
Passion • 40 g de sucre en poudre • 1 fruit de la Passion • 450 g de
mangue fraîche • 1 jus de citron vert • 1 cuil a cafe de miel

•Hydratez la gélatine dans un bol d'eau glacée «Mélangez la casso-
nade avec le lait entier, le lait de coco et la gousse de vanille grattée
•Portez a ebullition et ajoutez la gélatine préalablement essorée
•Passez a l'etamme, puis versez dans des verrmes «Laissez prendre
au refrigei ateur entre 3 et 4 h «Dans une casserole portez a ebul
Illion la pulpe de fruit de la Passion, 5 cl d'eau minerale et le sucre
en poudre «Laissez refroidir, puis ajoutez les graines du fruit de la
Passion «Réservez au frais «Découpez la chair de la mangue en des,
puis mélangez les avec le jus de citron vert et le miel «Réservez au
frais «Au moment de servir, versez 2 cuil a soupe de coulis de fruit
de la Passion et disposez le tartare de mangue sur les blancs-mangers

Réalisation Valérie Duclos. Stylisme déco
Karine Villame. Photos Emanuela Gino.

VOIR ADRESSES P. 53.

Merci a la Villa Marie pour son accueil chaleureux
et a Emmanuel Motte, chef du restaurant François

Plantation, pour sa participation gourmande
Merci a l'office de tourisme de Samt-Barth

Villa Marie • saint-barth.villamarte fr.

On léuosse dons un-
dé*)


