
façon à ce que les soudures se trouvent en de
dans. Dorer, couvrir d’un papier beurré et faire 
cuire dans un four doux pendant environ une 
heure et demie. Servir très chaud.

Remarque. —  Lorsque les coulibiacs se font 
av ec  du gibier ou de la  volaille, on rem place le  
poisson par des filets de gibier ou de volaille et 
on procède de la  même m anière quant au fond. 
On lie légèrem ent les viandes avec de la  sauce 
réduite au vin blanc, dont on accom pagne le cou- 
libiac.

COULIS,  s .m .p l. All. durchgeseihte Kraftbrühe; 
angl. cu llis; ital. sugo spremuto. —  Terme g én é
rique em ployé pour désigner une purée liquide.

L es anciens grimoires de la  cuisine appelaient 
coulis les sauces que Carême a dénommées espa
gnole, allemande, velouté, ce qui a com plètem ent 
dérouté la  classification de la  cuisine française.

En effet, les coulis ne contiennent ni fécule, ni 
farine et ne sont que la  purée de la  substance 
p assée à l'étamine avec sa propre coction.

F onssagrives, le  savant professeur de la  F a 
culté de Montpellier, auteur du Dictionnaire de 
la  santé que j'ai souvent cité avec  éloge dans 
cet ouvrage, ne peut avoir la  même autorité dans 
l'article confus qu'il a consacré aux coulis. « Les 
coulis, dit-il, ne sont que des jus plus liquides; 
ils se préparent tantôt avec de la  viande et en 
particulier du bœuf, tantôt avec des écrevisses; 
ils constituent une sauce qui sert à rehausser le 
goût des viandes fades et du poisson, mais, de 
m ême que le  velouté, leur expression la  plus 
succulente intéresse bien plus la  gastronomie 
que l ’hygiène. »

Voilà comment un professeur trop rhéteur en 
suivant l étym ologie peut ignorer jusqu’aux plus 
sim ples notions pratiques des sujets qu’il prétend  
connaître.

Les coidis ne sont que des ju s  p lu s liquides? Ne 
vous déplaise, maître ! Ce sont des purées. De 
même que les veloutés sont des sauces ou des ap
pareils.

Il est à présumer que le  professeur avait une 
bien piètre m énagère et qu’il n’a jam ais consulté 
d’autres cuisiniers que les gargouïlleux  du « mas- 
troquet du coin. » x

Grâce à la  vulgarisation de l ’hygiène alimen- 
> taire à laquelle ont puissam m ent contribué le  

« Conseil d’hygiène publique » d'une part, la So
ciété française d'hygiène de l ’autre, et les spé
cialistes culinaires aidant, la  cuisine est aujour

d’hui étudiée, ses formules précisées, c lassées et 
m ises à la  portée de tous.

H y g iè n e . —  L es propriétés des coulis, tels que 
je les traite, dépendent, bien entendu, de la  na
ture des aliments naturels avec  lesquels on les 
prépare; ils sont décrits pour le  m édecin qui 
trouvera un choix com plet selon l'opportunité.

Sous forme de coulis, les aliments les plus 
substantiels peuvent être acceptés par les es
tom acs les plus rebelles. On trouvera des coulis _ 
très réparateurs, ém ollients, laxatifs, astringents 
et toniques.

Pour la  lucidité de l ’ouvrage, la facilité de l ’ap
plication, et surtout pour bien distinguer les 
genres de coulis, je  les d ivise en quatre classes :

Les coulis de viandes blanches; les coulis de 
gibiers; les coulis de poissons et les coulis de v é 
gétaux.

C o u l is  d e  v ia n d e s  b l a n c h e s . —  Dans cette  
classe je mentionne les :

C ou lis de v e a u  (Gélatineux. Cuis, de régime).
—  Formule 1210. — Prendre les jarrets de der
rière, l ’os du quasi et la  queue d’un veau; les ta il
ler et les mettre dans une casserole avec  le mu
seau, ou les cornes taillées dans la  tête  et un 
oignon. Submerger d’eau en ajoutant une poignée 
de gruau d’avoine et, lorsque la  cuisson s ’est 
opérée pendant deux heures, on passe le  liquide 
à travers un tamis de crin et on continue à faire 
réduire jusqu’à ce que le  liquide devienne gluant.

C ou lis de p o u le t  (Em ollient. Cuis, de régime).
— Formule 1211. —  Flam ber et vider un jeune  
poulet, le mettre avec  ses abatis dans une cas
serole étroite et haute avec le  blanc d’un poireau 
et deux cu illerées de gruau d’orge préalable
ment lavé; remplir d’eau jusqu’à parfaite sub
mersion, c’est-à-dire un litre et demi. Soumettre 
à l ’ébullition, écum er et laisser cuire doucement 
jusqu’à ce que le  poulet ait atteint sa cuisson; on 
le  sort alors pour le  désosser, piler les viandes 
et les rem ettre dans la  casserole. On continue la 
cuisson pendant une heure, et enfin on passe le 
tout à travers un tamis de crin. On met -alors le 
sel nécessaire, car les coulis ne doivent jam ais 
être salés avant la  réduction.

C ou lis p ec to ra l {Cuis, pour régime). — For- 
nmle 1212. — Mettre dans une casserole de terre 
dix escargots décoquillés, les cuisses de deux 
douzaines de grenouilles, deux jarrets de veau,



une laitue verte , le b lanc d'un poireau, deux 
feuilles de pourpier, une carotte, six  dattes; faire 
cuire le tout, l ’écum er et le  retirer sur l ’angle  
du fourneau pour lui faire subir deux heures de 
douce ébullition. On le  décante à travers un linge  
fin et on ajoute une pincée de sel pour le  rendre 
agréable à boire, et on le  maintient dans un pot 
de terre au chaud pour le service de la  journée.

Ce coulis est avantageusem ent em ployé contre 
les rhumes et pour les maladies de poitrine.

C ou lis la x a t if  (Cuis, pour régime). — Formule 
1213. — Mettre une égale quantité de chevreau  
et de lapereau dans une casserole avec deux 
côtes de rhubarbe et un oignon; faire cuire, dé
sosser les viandes, les piler et les faire réduire; 
passer à travers un tamis de crin, y  ajouter une 
pincée de sel et servir comme un potage dans 
une tasse.

C ou lis à  la re in q (Cuis, pou r régime) . —  For
mule 1214. — Le coulis à la reine se compose de 
riz et de poulet, coq ou poule, et n’est autre que 
le potage déjà connu sous cette dénomination; je  
prie le  lecteur de se reporter au mot r e in e .

C o u l is  d e  g ib ie r s . — Dans ce genre, je  classe  
tous les coulis de gibiers à plumes et à poils. En 
voici quelques formules :

C ou lis de p erd reaux  (Cuis, réparatrice). — 
Formule 1215. — Faire rôtir trois perdreaux, le 
ver les filets des poitrines ; piler dans un mortier 
le  restant des perdreaux avec le  fond, s ’ils ont été  
cuits au four. Mettre les perdreaux pilés dans 
une casserole avec un mirepoix et mouiller d'eau; 
saler légèrem ent si les perdreaux ne l ’ont pas 
été avant le  rôtissage. Faire réduire pendant 
quelques heures ; passer au tamis de crin d’abord, 
puis à l ’étamine; rem ettre dans la  casserole et 
servir avec les filets des poitrines.

Remarque. —  Comme on le voit, il n ’y  a rien 
de moins hétérogène qu'un coulis, qui n ’est autre 
que l ’alim ent réduit dans son expression la  plus 
essentielle. Tels sont d’ailleurs les salmis, avec  
cette différence qu’ils sont légèrent re levés par 
les condiments.

C ou lis de b é c a s s e s  (Cuis, pour régime). — 
Formule 1216. —  On procède de la  même ma
nière pour tous les gibiers à plumes, c ’est-à-dire 
comme il est indiqué plus haut pour les per
dreaux, à l’exception des grives et des bécasses 
dont on la isse les intestins ; on en lève sim ple

ment le sac et le gros boyau. On relève à volonté  
le goût par l ’adjonction de baies de genièvre  
pour les grives et d’autres condiments pour les  
bécasses.

Ce sont des coulis excessivem ent chauds et 
stimulants.

C ou lis de ch ev reu il (Cuis, pour régime). — 
Formule 1217. — Choisir les bas m orceaux de 
chevreuil, cou, tête, jarrets, poitrine, épaules, etc.; 
faire roussir au four et faire cuire pendant quel
ques heures. D ésosser les viandes et les mettre 
dans le mortier avec la  cervelle; les piler, les re
mettre dans le  bouillon avec un appareil mire- 
poix ; faire cuire une heure à petit feu et passer  
la purée au tamis, puis à l ’étamine. Faire réduire 
le coulis selon le degré plus ou moins fort que 
l’on désire obtenir.

COULIS d e  p o is s o n s , All. Fisch 1er a f(brüh e; an gl. 
fish cullis. — Dans cet article, je  classe aussi 
les crustacés qui forment la principale base des 
coulis.

C ou lis de h om ard s (Cuis, aphrodisiaque). — 
Formule 1218. —  Cuire les homards vivants dans 
du vin blanc allongé d’eau, le  jus de quelques 
citrons, quelques grains de poivre et de sel, du 
thym et du céleri. Couvercler et les faire rougir. 
Les tailler en deux p ièces longitudinales et sor
tir les chairs cuites des bisques; ôter égalem ent 
les parties noirâtres et am ères qui pourraient se 
trouver dans les coquilles près de l ’organe buc
cal; piler dans un mortier les carapaces, en ayant 
soin d’y  ajouter le  corail ainsi que le  contenu de 
l ’estom ac et sa cuisson.

Recueillir le tout, le mettre dans une casserole  
avec un peu de sauce suprême ou sauce a lle
mande, faire cuire pendant quelques heures en 
dégraissant à mesure que la  graisse apparaît ; 
passer au tamis de crin et ensuite à l'étamine.

Ce coulis doit être d’un rouge pâle, hom ogène 
et succulent. Ce sera it un crime d’y  ajouter de la 
couleur, rien n’étant plus appétissant que les 
teintes naturelles.

Rem arque.— Lorsque le  coulis doit être servi 
seul, on taille en dés les chairs cuites des bisques 
et on les ajoute dans le  coulis, soit qu’on les 
échauffe et qu’on les place taillées et rem ises à 
leur juxtaposition sur un plat; on sert le coulis à 
part.

C ou lis de cr ev e tte s  (Cuis, aphrodisiaque). — 
Formule 1219.— Les crevettes, lavées crues, sont



jetées dans une casserole avec du vin blanc sec, 
du sel, du poivre en grain, du thym, du blanc de 
céleri et le b lanc d'un poireau. Faire cuire; les 
piler dans un mortier a v ec  la  cuisson, remettre 
dans la  casserole, y  ajouter un peu d’eau, de la  
sauce allem ande et faire réduire. Passer le cou
lis à travers un tamis de crin, puis à l ’étamine.

S’il est trop clair, on fait réduire. En général, 
ces coulis ne se lient pas avec des œufs, mais 
sim plem ent avec du beurre frais ou du beurre 
d’écrevisses.

C ou lis  de crabes (Cuis, aphrodisiaque). — F or
mule 1220. — D e préférence on se sert de crabes 
vulgairem ent appelés pouparts ou tourteaux, con
tenant davantage d’œufs et de laitance que les 
autres variétés.

Choisir de jeunes crabes, vivants si possible, 
sinon très frais et crus; les mettre dans une ca s
serole avec du sel, du poivre en grain, du thym, 
du céleri et un oignon ém incé; mouiller avec du 
vin blanc sec, de l ’eau e tle ju s  de quelques citrons. 
Faire cuire. Piler les crabes dans un mortier avec  
leur cuisson, les mettre dans une casserole, les 
faire cuire pendant quelques heures, y  ajouter de 
la  sauce allem ande pour la  lier; la  passer au ta
mis de crin, puis à l ’étamine.

Remarque. —  Lorsqu’on ne veut pas ajouter de 
la  sauce blanche pour la  liaison du coulis, on 
doit avoir soin de mettre dans la  cuisson une 
quantité relative de riz ou de gruau d’orge en
tier, pour y  donner du corps. Il ne reste alors 
qu’à conduire la  cuisson de manière à obtenir 
une purée lisse et coulante, la  condhnentation se 
réglant à volonté.

C ou lis d ’éc re v is se s  (Cuis, aphrodisiaque). — 
Formule 1221. — Châtrer les écrevisses en leur 
enlevant le telson; dans ce but, on pince près du 
corps, avec l ’ongle du pouce et du doigt indica
teur, l ’écaille centrale qui se trouve au milieu et 
à l ’extrém ité de la bisque; on l ’arrache; elle en
traîne alors le  boyau abdominal plein de matière 
amère. On les cuit dans du vin  blanc sec condi- 
menté de poivre en grains, de sel, d’oignons, de 
thym, de céleri, de blanc de poireau et du jus 
d’un qu plusieurs citrons. On pile alors le tout 
dans un mortier, on rem et dans la  casserole en 
y  ajoutant du velouté et du bouillon blanc ou 
sim plem ent de l’eau, et on fait réduire. On passe  
au tamis de crin, puis à l ’étamine.

On beurre en dernier lieu et on ajoute, si ou

le  désire, quelques queues que l ’on aura préala
blem ent prélevées.

C ou lis  de sa u m o n s  (Cuis, réparatrice). — For
mule 1222. —  Prendre les têtes, avec une tranche 
du tronc, à trois saumons très frais et les laver. 
Faire un mirepoix composé de carottes, d’oi
gnons, de persil, de thym, de poivre en grains et 
de céleri. Faire roussir le  mirepoix, le mettre 
avec les têtes dans une casserole de forme haute 
et mouiller avec du vin  blanc sec, de l ’eau et le 
jus de quelques citrons. Soumettre à l ’ébullition, 
écum er et laisser cuire doucement pendant quel
ques heures. Sortir les os de la tête, passer le  
coulis à travers un tamis de crin et enfin à l ’éta
mine. Remettre dans la  casserole et faire ré
duire.

Remarque. — La difficulté de ce coulis est de 
le  maintenir blanc; on peut le faire au vin rouge, 
de la  qualité duquel dépend sa délicatesse. C’est 
ce changem ent de vin qui a fait faire la  sauce à 
la genevoise, rouge en F rance, lorsqu’elle doit 
être blanche comme dans son pays d’origine ou 
elle ne se fait qu’avec du vin  blanc. J’estime 
donc que la conservation intégrale de chaque 
mets est du devoir de tout praticien aimant la  
classification distincte des mets qu’il doit savoir  
distinguer; et c ’est de la précision apportée pal
le cuisinier à cette classification que dépend l’or
dre de l ’alimentation à venir.

C ou lis de lo tte s  (Cuis, aphrodisiaque) .—  For
mule 1223. —  La lotte offre pour le coulis des 
avantages que l ’on ne trouve pas dans les autres 
poissons ; sa chair, sa laitance douce et succu
lente, forment, par le seul m oyen de la  cuisson, 
une sauce gélatineuse et hom ogène :

Vider des lottes fraîches, les mettre dans une 
casserole avec du vin blanc sec allongé d’eau et 
arom atisé d’un jus de citron; condim enter de 
sel, de poivre en grains, de thym, d’oignons ém in
cés et enfin d’un blanc de poireau. Faire cuire 
pendant une heure ; sortir le  poisson à l ’aide 
d’une écum oire et retirer les arêtes; passer le 
coulis à travers un tamis de crin. S’il n ’était pas 
assez lié, lui ajouter de la  fécule délayée dans de 
l ’eau froide, ou de la  crèm e de riz.

Remarque. — Le hareng frais, comme tous les 
poissons fournissant des laitances blanches, est 
susceptible d’être mis en coulis. Le cuisinier 
saura lui-même le  profit qu’il peut tirer de ces 
différents coulis, et les appropriera aux ex igen 
ces que réclam e le  service.



C o u l is  d e  v é g é t a u x . — Toutes les pulpes, 
les légum ineuses, les gram inées peuvent servir  
à faire des coulis. Je ne donnerai donc que quel
ques formules comme m odèle servant de base 
pour toute la  nomenclature.

C ou lis a u  g lu te n  (Cuis, antidiabétique). —  
J’entends parler ici du gluten qui se trouve dans 
le  b lé froment, les lentilles, etc., qui, entre les  
gram inées et les légum ineuses, en contiennent 
la  plus grande proportion.

Formule 1224. —  D eux décilitres de lentilles 
décortiquées et un décilitre de froment, quel
ques tranches de jambon cru, un oignon, une 
queue de bœ uf ta illée par tronçons, un kilogr. de 
bœ uf m aigre haché et un jarret de veau.

Mettre du beurre dans une casserole et faire 
prendre couleur à la  queue de bœ uf et au jam 
bon; ajouter les lentilles et le  blé; lorsqu’ils sont 
tendres, subm erger d’eau le tout en ajoutant l'oi
gnon, le  bœ uf haché et le  jarret de veau. Mettre 
en ébullition, écum er et retirer sur l ’angle du 
fourneau pour lui faire subir cinq heures de cuis
son lente; désosser la  queue de bœ uf et passer 
les viandes avec la  purée à travers un tamis. Ce 
coulis doit être lié, hom ogène et gélatineux.

Se sert comme un potage.

C ou lis de cé ler i (Cuis, aphrodisiaque). — For
mule 1225. — Eplucher des têtes de céleris, les 
tailler en quatre, y  joindre la  tige blanche; met-' 
tre le tout dans une casserole, avec la  quantité 
relative d'un verre de farine d’avoine pour 3 k i
logram m es de céleri. Submerger d’eau, faire 
bouillir jusqu’à dissolution du céleri; le  passer à 
travers un tamis, faire réduire; le  saler, s ’il était 
nécessaire, et le  lier avec du beurre fin.

Tels se font les coulis aux navets, aux igna
mes, aux choux-raves, aux citrouilles, etc., qui 
ne sont autres que des purées pouvant servir de 
soupe.

casserole étam ée. Les coulis blancs, au contraire, 
ont besoin d’être cuits avec  de la  farine de riz 
pour les maintenir blancs. Toute adjonction de 
condiments ou d’autres végétau x  ferait perdre 
au coulis le  caractère spécial qui doit le  distin
guer.

COULOMMIERS, s. p . (Fromage de). — Sous- 
préfecture du départem ent de Seine-et-Marne.

Ce from age, bien connu à Paris, est fait avec  
du lait de vache; il est plus ou moins bon 
selon qu'il est fabriqué av ec  du lait gras ou 
écrém é. La pâte est blanche et peu sa lée et a 
une petite saveur aigrelette qui rafraîchit le pa
lais. Il s ’importe à Paris deux fois par sem aine  
et se m ange de préférence frais; cependant, il 
est des personnes qui le préfèrent raffiné. Il a la  
forme d’un disque de 18 à 20 centim ètres sur 4 à 
5 d’épaisseur.

COUMAROU, s. m. — Arbre de la  Guyane, 
dont le  fruit ou noix a une odeur aromatique et 
est vendu en Europe sous le nom de fève du 
Tonica.

COUMIER, s. m. — Arbre de la  Guyane, dont 
l'écorce distille un suc laiteux qui forme nne ré
sine analogue à l’ambre gris; son fruit doux est 
com estible et se vend à la Guyane sous le  nom 
de poire de Couma.

COUPAGE, s. m. (Des liquides). All. Mischung; 
angl. mixing. — Action d’atténuer une liqueur 
forte par une plus faible ; l ’esprit par l ’eau, les  
vins chargés de couleur et spiritueux du Midi 
par des petits vins blancs légers. M élange des 
liquides de même nature, mais de force diffé
rente,

C O U P-D ’AVANT, s. m. — Cette expression  
explique par elle-m êm e que la  dose doit être pe
tite et peut être prise d’un coup. Le coup d'avant 
le repas consiste en un verre d’apéritif pris au 
moins v ingt minutes avant le  repas. Le meilleur 
apéritif que je connaisse est l ’air, cependant puis
que la  mode veut que l ’on prenne quelques li
queurs, j'indiquerai celles qui peuvent être prises 
sans inconvénient.

Ce sont : le B itter hollandais, V Amer Mourget et 
Y Am er Lacaux, de Limoges; Y Absinthe E douard  
Pernod, de Couvet (Suisse) et le  B yrrh , de la mai
son Violet aîné (Thuir).

C ou lis d ’a sp erg es  (Cuis, pour régime). — For
mule 1226. — Pour maintenir la  couleur verte, 
ajouter un tiers de volum e de petits pois avec  
les pointes d’asperges vertes et tendres que l ’on 
aura soumises à l’ébullition avec une petite dose 
d’eau salée. Etant cuites à grand feu, passer le 
tout au tamis ; le  saler alors au besoin et le  lier 
avec du beurre frais.

Remarque. — Tous les coulis verts, seigle, 
avoine, petits pois, épinards, etc., doivent cuire 
promptement et, aussitôt passés, remis dans une
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Dans les pays du Nord, on a l ’habitude de 
prendre un petit verre d’alcool quelconque; ce 
mode est contraire au but que l ’on veut obtenir, 
car toute liqueur spiritueuse prise dans un mo
m ent où l ’estom ac est en état de vacuité, crispe 
et resserre ce v iscère plutôt qu’il ne le dispose à 
l ’appétit. L’on doit d'ailleurs bien se pénétrer que 
l ’appétit est un effet naturel des fonctions orga
niques et qu’en habituant l ’estom ac aux stimu
lants on diminue et paralyse l ’énergie de sa fonc
tion.

C O U P-D ’APRÈS, s .m .— Se dit d’un verre de 
vin que l ’on boit immédiatement après le potage  
et qu’on appelle aussi le  coup du médecin; il dis
pose l ’estom ac en aidant à faire évacuer le  po
tage qui gonfle ce viscère au lieu de le remplir, 
donne du ton aux fibres, de la  force aux sucs 
gastriques et de l ’activité au m ouvem ent péris- 
taltique.

COUP-DU-M ILIEU, s. m. —  Le coup-du-mi- 
lieu  se prend après l ’entrée froide, c’est-à-dire 
au milieu du dîner, avant les rôtis, les végétau x  
et les entrem ets. Il consiste généralem ent en un 
punch à la romaine, un verre de marasquin, de 
rhum, etc. En Normandie, où on en abuse, il a 
pour but, disent les Normands, d’activer la  diges
tion et de provoquer un nouvel appétit. C’est 
l ’eau-de-vie de cidre, le cognac et le  marc qui en  
font les frais; ils sont répétés trois ou quatre fois 
pendant le  repas.

COUPE, s. f. {Cupa). All. Becher; angl. cup ; 
ital. coppa; esp. copa. — V ase à boire, de forme 
évasée et à pied. La coupe était le vase servant 
à la  boisson des Assyriens, des Grecs et des Eo-

•I
F ig .  403. — V arié té s  de coupes an tiq u es .

mains. Les m odèles en étaient variés, le service  
des vins était toujours accom pagné de vases 
spéciaux contenant du m iel aromatisé. L ’histoire

nous enseigne qu’après avoir distribué des cou
pes aux convives et fait des libations, on appor
tait le  premier service, qui se com posait généra
lem ent d’œufs frais, ce qui avait fait dire ab ovo 
usque ad m ala, pour dire des œufs au dessert, 
c’est-à-dire du com mencement à la fin.

La poésie a chanté la  coupe et la  cuisine l ’a 
imitée, en en faisant le  sym bole de la  volupté et 
l ’ornement des plus somptueuses tables. Aussi 
fait-on des coupes en pâte d’amande, en nougat, 
en pastillage, en sucre filé, etc.

C oupe en  n o u g a t (Garnie de crème aux fraises). 
—  Formule 1 2 2 7 .—  Préparer un nougat avec des 
amandes effilées et en faire une coupe, en pro
cédant d’abord par la  moité supérieure. Le pied 
doit contenir deux gradins; sur le premier, on 
posera de grosses fraises coupées par le  milieu;

MOÛOOÔWV( f o o o o o  oû-ô m m o o o Q  oooooff
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F ig . 404. — Coupe en n o u g a t g a rn ie  de crèm e aux fra ises .

sur le second des petites fraises blanches, Cons
tante ou Sedling (voir f r a is e ). Glacer les grosses 
moitiés au sucre rouge cuit au cassé. Les autres 
au sucre naturel cuit au cassé. Garnir les gradins 
avec les fraises, en les sortant du sucre de façon  
à les fixer sur le  socle. Au moment de servir, 
fouetter la  crème, lui incorporer une purée de 
fraises et garnir en pyramide la coupe. Décorer 
la crème avec de belles fraises rouges et bien 
mûres.

C oupe à  la ch in o ise  (Entremets). — Foi-mule 
1228.—  On procède d’abord à la  confection du 
pavillon chinois, avec de la pâte d’office ou d’a
mandes. Ce pavillon est à six colonnes rayées  
jaune et blanc; sa forme est polygone. L’entrc- 
colonnem ent est garni d’un châssis avec treil-



läge, le  tout est couvert de sucre filé; les petits 
œufs sont en pastillage blanc et suspendus avec  
de petits bouts de soie. La base est blanche. L’in-

F ig . 405. — Coupe g a rn ie  (Vun pavillon ch inois, d 'ap rè s  C arêm e.

térieur du pavillon est garni de duchesse à la 
crème et le  tour de grosses m eringues blanches 
à la crème. Le tout est dressé sur une coupe d’ar
gent.

C O U P E R E T ,  s. m. All. Hackmesser ; angl. chop
p er;  ita.1. cultelaccio. — Se dit d’une sorte d’abatte 
à large et lourde lam e à un tranchant; à l’extré
mité du dos est un trou destiné à le suspendre.

Dans les boucheries et les cuisines, le coupe
ret sert à couper les os et à aplatir les viandes.

COUR, s .f .  (Curtis). All. H of; angl. court; ital. 
et esp. corte; dérivé du mot latin cohors, basse- 
cour. dont on trouve la même signification en 
grec, comme dans le radical allem and Garten  et 
le latin hortus, enclos ou jardin ; lieu de plaisance, 
de là fa ire  la  cour, être courtois. — L’étym ologie  
demandait une synthèse entre cour rurale et cour 
royale, de justice, etc.; de là basse-cour et haute 
cour.

La haute et la basse sont du domaine culinaire, 
car si l ’artiste transforme en mets succulents les 
habitants de la basse-cour pourries servir aux 
gens de haute cour (dont un chef de bouche fait

naturellem ent partie), il a le  double mérite d’être 
à la  fois bon cuisinier et homme de cour, avec  
cette différence qu'il est moins esclave que les 
gens de cour proprement dits, qui passent leur 
vie à faire des espiègleries, des louanges et des 
révérences systém atiques.

La cour offre iX nos yeux de superbes esclaves,
Amoureux de leur chaîne et fiers de leurs entraves,
Qui, toujours accablés sous des riens importants,
Perdent les plus beaux jours pour saisir des instants,

a judicieusem ent dit Bernis, et Lafontaine ajoute
Messieurs les courtisans, cessez de vous détruire;
Faites, si vous pouvez, votre cour sans vous nuire.

Bien ne se distingue plus que les m anières, le 
sourire, la  prestance et le dévouem ent apparent 
d’un être dont le cœur est très loin d’obéir à la 
volonté intellectuelle qui dirige l’organisme. 
L’expansion, la franche gaîté, les élans du cœur 
sont inconnus des gens de cour; même dans les 
délices des plus somptueuses fêtes, comme dans 
le plus grand éclat de la gloire, la  froideur m a
gistrale détruit jusqu’à sa dernière étincelle la  
joie qui allum e un cœur généreux.

Par contre, rien n’est plus étudié que l ’art d’im
poser, d’ordonner; le moindre geste est observé, 
le regard, l’accent, la  démarche, la tenue, les r é 
vérences, la  correction de style, la  sagacité de 
lire sur le  v isage et la  pénétration forment un 
ensem ble qui distingue les gens de cour.

COURBARIL,  s. p . (Hymenea courbaril) .—  Ar
bre résineux de l’Amérique méridionale. D e son 
tronc et de ses branches coule une résine jau
nâtre, très abondante, difficile à fondre, inflam
mable et d’une odeur agréable. Il porte un fruit 
ou gousse très farineuse, aromatique et d’un goût 
qui rappelle le pain d'épice. Cette gousse est un 
régal pour les Indiens et ils em ploient sa résine 
comme masticatoire.

COU RCOUÇON, s. m. — Nom que les Maures 
donnent au grain de blé écrasé entre deux pier
res et réduit à l’état de polenta; ils la  préparent 
en mettant cette sem oule dans un vase de terre 
percé de petits trous et le placent en forme do 
couvercle sur la marmite où cuit la  viande. Les 
vapeurs pénètrent dans le blé et le  gonflent, ce 
qui constitue leur pain.

COURGE, s .f .  (Cucurbita). All Speise-Kürbiss; 
angl. gourd, squash; ho 11. et flam, pompoen, dan. 
grœslcar; ital. zucca, cuenzra; esp. calabaza; port.



gabafa. — Term e générique d’un genre de cu- 
curbitacées, dont les principales variétés sont : 
la  citrouille, le  potiron, le pâtisson, le  pepo  et le  
giraumon, qui forment elles-m êm es un grand  
nombre de sous-variétés.

La courge était connue des Romains, mais il 
ne paraît pas qu'elle ait été cu ltivée en France  
avant Rabelais, auquel on devrait l ’innovation à 
Paris du couronnement annuel du plus gros des 
potirons.

On a réuni ce genre en trois groupes, qui sont : 
la  G. m axim a, la  C. moscliata et la  G. pepo. Dans 
le  premier groupe on distingue :

L e  p o t ir o n  ( v o ir  c e  m o t).

La C. b r o d é e  g a l e u s e . — D ’origine borde
laise, est très voisine du giraumon. Sa chair est 
d'un jaune orange, un peu sucrée et de qualité 
supérieure.

La C. m a r r o n , aussi appelé courge châtaigne, 
courge p a in  des pauvres, potiron  de Corfou. —  

Elle se distingue par sa forme 
léprim ée, par la  couleur de 

1 sa peau lisse, d'un jaune foncé, 
très ép a isse , sucrée et fari
neuse.

L a C. d e  V a l p a r a is o , d o n t 
„ le  f ru i t  o b lo n g  e s t  a m in c i  a u x

f i g .  406. — C ourge m arro n . °
deux extrém ités. — L ecorce 

d’un blanc grisâtre est sillonnée à sa maturité d’un 
très grand nombre de petites fentes aux brode
ries très fines; sa chair d’une couleur orangée 
est sucrée et fine. Le poids de la  courge de V al
paraiso atteint jusqu’à 15 kilogrammes.

La C. d e  l ’O h i o . — Variété am éricaine ap
pelée Ohio squash  et Californian m arrow ;  sa 
forme est pointue, avec des côtes et une peau  
presque lisse. Sa chair farineuse est très estim ée 
des cam pagnards des 
Etats-Unis.

F ig . 407. — C ourge de l’Ohio. F ig . 408. — C ourge olive.

L a C. o l iv e . — Se distingue surtout par sa 
forme et la  couleur d’une olive verte ; le fruit 
atteint le  poids de 4 à 5 kilogrammes; la  peau

est lisse, l ’écorce m ince et la  chair jaune, ferme 
et bonne.

L a C. g ir a u m o n  (voir ce mot).

Dans le  groupe moscliata, on classe :

L a C. p l e in e  d e  N a p l e s , aussi appelée C. d'A 
frique, C. de la Floride, C. portemanteau, G. va
lise, et que les Allemands nomment Grosser N ea
politanischer M antelsack Kiirbiss. — La forme de 
cette courge volum ineuse est renflée au fond, lé 
gèrem ent déprimée au milieu et plus petite vers 
le pédoncule. L’écorce est lisse d’un vert foncé, 
pâlissant à la  maturité. La chair est jaune très 
épaisse, douce et parfumée; d’une grande pro
duction. En Italie, on cultive l'une de ces variétés  
qui est vraim ent gigantesque.

L a C. c o u  t o r s  d u  Ca n a d a , que les Anglais 
dénomment Canada crook-neclc gourd. — Jolie p e
tite race dont nous donnons la  figure.

F ig . 409. — Cou to rs  du  C anada.

La C. m e l o n e t t e  d e  B o r d e a u x . — A fruits 
nombreux, presque cylindriques et aplatis aux 
deux extrém ités. Variété tardive.

On distingue encore la  C. violette du M idi et la 
C. pascale.

L a  C. d e  Y o k o h a m a . — Magnifique variété ja 
ponaise, race coureuse, à fruit aplatie, rugueuse 
et d'une couleur vert-noir.

Dans le troisième groupe, Cucurbita pepo, nous 
citerons parmi les courges blanches :

La C. b l a n c h e  n o n  c o u r e u s e , ou courge de 
Virginie, que les Anglais appellent long white 

gourd et les Allemands Weis se Kiirbiss.—  Son fruit 
long cannelé, d'une couleur blanche, se cueille  
presque toujours avant maturité pour être mis 
en marinade.



L a C. A l a  m o e l l e , a u s s i  a p p e lé e  moelle vé
gétale, soulci blanc des Indes; a n g la is ,  vegetable 
marrow; a l le m a n d ,  Englischer Schmeer-Kürbiss ;

flam and, Mergpompoen, 
et danois, Mandel-Groes- 
Icar. —  Les fruits se con
somment habituellem ent 
lorsqu’ils ont atteint la  
moitié de leur dévelop
pem ent : la  chair en est 
alors tendre et m oel
leuse.

L a  C. c it r o u i l l e . —  
La courge de Touraine 
est la  variété type de ce

F ,g  4 1 0 .- C o u r g e  b lanche n i a  genre; elle atteint jus- 
m oelle. qu’à 60 kilogrammes. Le

fruit, tantôt arrondi, tantôt allongé, contient une 
chair jaune et épaisse; elle réussit assez bien pour 
faire des confitures.

L a C. c r o c h u e ,  o u  c o u  t o r s  h â t i v e ,  que les 
Anglais dénomment s u m m e r  c r o o lc -n e c lc  g o u r d ,  

porte un fruit couleur oran
ge, mais peu usité en ali
mentation.

L a C. d e s  P a t a g o n s . —
Remarquable par sa forme 
côtelée et sa couleur d'un 
vert foncé, sa chair jaune 
et la  rusticité du fruit en 
général.

La C. s u c r ie r e  d u  B r e - Fig. m . — courge des
siL , que les Allem ands ap- Patagons.
pellent Brasilianischer Zucker-Kürbiss, remar
quable par son fruit oblong, cloqué, d’un vert 
foncé, à chair jaune, épaisse et sucrée.

L a c o u c o u r z e l l e , ou C. d'Italie, que les Ita
liens appellent cocozella di N apoli; les Allemands, 
Italiœnische K iirbiss; les Anglais, italian  vegetable 
marrow. —  Fruit très allongé, quelquefois en

F ig . 412. — C oucourzelle d ’I ta lie .

forme de massue. On cueille le fruit avant matu
rité lorsqu’il a atteint la dimenssion d’un petit 
concombre, sa chair blanche est alors délicate.

La C. p â t is s o n  (voir ce mot).

L e  c o u r g e r o n  d e  G e n è v e . — Plante coureuse, 
à fruits nombreux, petits, très déprimés, à écorce 
lisse, d’un vert brun, devenant orange à la  ma-

V**"0— *
F ig . 413. — C ourgeron  de G enève.

turité, sa chair jaune, peu épaisse. On doit cueil
lir ce fruit avant com plète maturité.

Enfin les courges bouteilles, qui servent très 
peu en alimentation, 
bien que com estibles, 
et dont on distingue la 
G. massue, la  C. siphon 
la C. p la te  de Corse.

L a C. p è l e r i n e . —
Ce fruit présente la 
forme d’une marie- 
jeanne des temps an
ciens, il y  en a de tou
tes les formes et de 
toutes les grandeurs.

L a  C. p o i r e . — A u s s i  Fift’ / , a  ~  Courec Pèlerinc- 

appelée C. à poudre  parce que les chasseurs 
en font des gourdes pour la  poudre. On s’en

sert quelquefois pour 
garnir les grandes cor
beilles de fruits qui 
ne servent pas au des
sert, dont elle imite 
très bien les poires.

H y g iè n e .— L a  chau
des courges possède  
des propriétés rafraî
chissantes. La m éde
cine a classé la se
m ence des courges 

I ig. 415. — courge poire. parmi les drogues of
ficinales. E lle a des propriétés certaines contre 
le tœnia.



U s a g e  c u l in a ir e . — Dans toutes les cuisines 
dirigées par des personnes intelligentes, on sait 
que le  potage de courge (voir p o t ir o n ) ou ci
trouille est rafraîchissant et tient le ventre libre; ; 
le potiron est un aliment froid qui a besoin d’être 
re lev é  par des condiments stimulants. Il est peu 
nutritif, mais d’une digestion facile. Ne convient 
pas aux tem péram ents bilieux et sanguins.

G raines de co u rg e  co n tre  le  v er  so lita ire
(Tœnia). —  Formule 1229. —  Em ployer :

Graines de courge décortiquées . . grammes 60
Sucre en p ou d re ...................................... — 25

Procédé. — P iler au mortier les amandes de 
courge avec  le sucre. En faire une pâte que l'on 
fait prendre après douze heures de diète, et on 
administre après 30 grammes d’huile de ricin.

C ourgeron  fr it (Cuis, italienne). —  Formule 
1230. —  Les courgerons, ou coucourzelle, zuchetti, 
ne doivent pas être pelés, mais seulem ent râclés 
légèrem ent, puis taillés en pommes paille et ma
cérés une heure au sel, ensuite épongés, farinés 
et plongés dans une grande friture d’huile bien  
chaude, égoutter et dresser aussitôt sur serviette  
a vec  bouquets de persil frit. (Charles D ie t r ic h , 
Hôtel du Quirinal, à Rome.)

C ourge a u  g ra tin . — Formule 1231. — Eplu
cher la  courge, la  faire cuire à l’eau salée; l ’é- 
goutter, la  presser, la  passer au tamis. Faire 
fondre un bon morceau de beurre frais dans un 
plat à gratiner, de préférence en terre ; y  passer 
la  courge, la  saupoudrer de fécule, de pommes 
de terre, et éclaircir avec du lait ou de la crème. 
Battre quelques œufs entiers, les ajouter ainsi 
que du gruyère râpé; bien opérer le m élange et 
assaisonner de poivre, de sel et d’un peu de mus
cade; mettre dessus quelques petits morceaux de 
beurre frais et faire prendre couleur au four. On 
peut saupoudrer de sucre si on le désire.

S o u p e  à  la  cou rge. —  Formule 1232. — Faire  
cuire dans de l'eau sa lée de la  courge coupée en 
dés; laisser réduire jusqu’à consistance de bouil
lie et écraser. Ajouter un peu de fécule de pom
mes de terre, éclaircir avec  du lait, bien m élan
ger et ajouter un morceau de beurre frais; Mettre 
dans la  soupière un des croûtons frits ou sim ple
m ent du pain. (Voir p o t ir o n .)

Remarque. — La courge sert avantageusem ent 
pour la  confection des confitures. Les grandes 
fabriques de confiture s ’en servent surtout pour

les m élanger aux coings, aux abricots, qu’ils 
vendent sous ces noms à un -prix très élevé. 
La plupart des confitures vendues par les épi- 

, ciers à la  mode sont m élangées de betterave ou 
de courge. Dans ces conditions, il est préférable 
de les préparer soi-même.

C ou rgette à  la  p ro v en ça le . —  Formule 1233. 
—  Peler des petites courges, cueillies avant ma
turité, les vider avec la  cuillère à légum es; les  

! mettre dans un sautoir avec huile, sel, poivre, 
ail et fines herbes hachées. Chauffer le  sautoir 
sur le  feu et le  mettre dans un four très chaud. 
Un instant avant de servir, saupoudrer avec de 
la  chapelure et arroser d’huile et faire gratiner. 
Servir en arrosant de son fond.

C onfiture de courge. —  Formule 1234. — 
Faire fondre de la  chair de courge coupée en 
morceaux, dans une bassine avec un peu d'eau; 
y  ajouter un tiers de son volum e de coings, ou 
d’abricots, arom atiser avec du zeste de citron ou 
d'orange. Lorsque le  tout est à moitié cuit, y  
ajouter un kilo de sucre par litre  de marmelade. 
A chever la  cuisson jusqu’à consistance de confi
ture.

COURLIS, s .m . (Scolopax arquata) .— Oiseau 
de l'ordre des échassiers appelé aussi courlieu, 
de la  grosseur d’un gros dindon. Sa chair est 
d’une qualité secondaire.

COURONN E,  s. f. (Corona). All. Krone; angl. 
crown; ital. corona; port, coroa. — En terme cu
linaire, tout mets, tout entremets ayant la forme 
d un cercle : couronne de brioche, de fleurs en 
sucre, etc.

On sait que Frédéric le G.rand faisait des vers  
à son cuisiner Noël et qu'il lui donna une cou
ronne de laurier-sauce en reconnaissance de sa  
bonne cuisine. Voici comment le  raconte Ber- 
choux :

Poursuis, et je prétends, clans ma reconnaissance, 
Dérobant les lauriers d’un jambon de Mayence,
D’une couronne un jour décorer ton bonnet.
Puisse la récompense égaler le bienfait!
C’est ainsi qu’un héros célèbre à plus d’un titre 
A daigné dans Potsdam adresser une épitro 
A l’illustre Noël, digne du noble emploi 
De commander en chef les cuisines d’un roi.

Potsdam est toujours le V ersailles allemand, 
mais les cuisiniers n’y  reçoivent plus de couron
nes. On les garde; qu'à cela  ne tienne, continuons 
à en faire et servons-les généreusem ent aux 
princes qui en sont friands.



Voici d’abord, pour les artistes culinaires, dif
férentes couronnes qu’ils pourront imiter en 
sucre ou en pâte :

F ig . 416. F ig . 417. F ig . 418.
C ouronne de M arqu is. Couronne de P r in c e . C ouronne de D uc.

F ig . 419. F ig . 420. F ig . 421.
C ouronne de V icom te. C ouronne de C om te. C ouronne de B aron .

Mais les m eilleures couronnes, les plus appé
tissantes, sont celles que je vais décrire.

C ou ron n es de c h o u x  à  la  m arm elade d ’a 
b rico ts (Entremets). — Formule 1235. — Prépa
rer une pâte à choux (voir ce mot) ; d’autre part, 
faire une pâte à feuilletage com posée de 1 kilo 500 
gram mes de farine pour 1 kilo de beurre; pro
céder comme pour le feuilletage ordinaire en 
donnant six tours. Abaisser la pâte à 3 millim ètres 
avec un moule rond et uni, grand de 5 centim è
tres; couper des rondelles comme pour les petits 
pâtés; les déposer sur des plaques légèrem ent 
m ouillées et distantes de 2 centim ètres. Coucher 
avec le cornet une petite couronne de pâte à 
choux sur les abaisses. Dorer la  couronne et sau
poudrer de sucre en grains. Faire cuire dans un 
tour moyen et, lorsqu’elle est refroidie, en gar
nir le centre avec de la  marmelade d'abricots.

C ouronne de b rioch e (v o ir  b r io c h e ).

C ou ron n es de m erin gu e g la cée  (Entrem ets)'
 Formule 1236. — Faire six blancs d’œufs pour
meringue, coucher en couronne sur papier six  
couronnes de 10 à 12 centim ètres de diamètre, 
les saupoudrer de sucre et les cuire à l’étuve, de 
façon à obtenir les couronnes d’une belle cou
leur et les laisser refroidir. Poser les couronnes 
sur un tond de pâte d amande, garnir entre 
chaque couronne d’un cordon de sucre blanc filé 
et l'intérieur d’un fromage à la  Chantilly g lacé; 
aromatiser de vanille, de chocolat ou de toute 
autre essence. Couronner en dernier lieu d’un 
turban de sucre filé.

C ou ron n es de c h o u x  a u x  cer ises  [Entremets). 
~  Formule 1237.— Procéder comme ci-dessus et

avec les mêmes pâtes; lorsqu’elles sont cuites, 
les garnir avec des cerises cuites bien égouttées. 
Gommer et saupoudrer de sucre rouge grené.

C ou ron n es au  verju s. — Formule 1238. — 
Faire de petites couronnes comme il est indiqué 
plus haut; lorsqu’elles sont cuites, les garnir de 
verjus confits et bien égouttés; gommer et sau
poudrer de sucre colorié.

Remarque. — On fait ainsi des couronnes à 
tous les fruits, à toutes les marmelades, gelées  
ou confitures. Mais pour que toutes ces petites 
couronnes soient appétissantes, les garnitures 
doivent être selon le genre égouttées ou fermes, 
car rien n’est plus désagréable à la vue que le 
sirop, fondu avec le sucre en couleur, coulant 
sur les bords.

C ou ron n es de sa lsifis  (Entremets).— Formule 
1239. — Eplucher et cuire six  bottes de salsifis 
dans de l'eau blanchie et salée. Les couper de 5 
à 6 centim ètres de hauteur, les glacer à la  gelée . 
Les poser debout en rond sur un plat où on aura 
fait couler un peu de gelée , de façon à tenir les 
bottes que I on aura attachées étant cuites; les 
garnir des filets d'anchois. D écorer le bord su
perficiel avec des carottes et des navets; emplir 
le centre d’une sauce ravigotte.

Remarque. — On fait en outre des couronnes 
m oulées avec du riz, des épinards et des pommes 
de terre en purée, etc., que l'on appelle aussi 
fond-de-plat, turban  ou bordure.

COUROUPITA DE LA GUYANE (Couroupita 
Guianensis). — Arbre de la  Guyane qui porte un 
fruit en forme de capsule brune, sphérique, ra
boteuse en dehors, munie à sa partie supérieure 
d’un rebord circulaire contenant une pulpe fi
breuse et un noyau en forme de seconde capsule 
globuleuse, mince, cassante, ayant dans chaque 
loge plusieurs sem ences comprimées, arrondies, 
nichées dans une pulpe succulente, de saveur  
acide-agréable et rafraîchissante.

COURSEULLES, s. p . (Iluitres d e ) .—  On ré
serve dans les nombreux parcs de Courseulles 
des huîtres de m oyenne grandeur, grasses et sa
voureuses.

COURT-BOUILLON, s. m. All. Jcurze Brühe; 
angl. court-bouillon ; ital. inzimino m arinato; l’é- 
tym ologie vient de ce que la  cuisson des assai-



Bonnements ayant eu lieu avant la  cuisson du 
poisson, elle  ne doit faire qu’un court bouillon.

C o u rt-b o u illo n . — Formule 1240. —  Le court- 
bouillon est com posé de vin  blanc, d'eau, de poi
vre en grains concassés, de sel, d’un bouquet de 
persil garni, de carottes et d'oignons ém incés. On 
le fait aussi avec de l ’eau et du vinaigre, qui 
rem place le  vin; dans ce cas, il est bon d’ajouter 
quelques tranches de citron.

Remarque. —  Le court-bouillon a l ’avantage de 
pouvoir servir plusieurs fois pour la  même es
pèce de poisson; il doit alors être décanté et on 
n ’utilise que sa partie claire, mais il est préfé
rable de se servir du court-bouillon frais. On fait 
cuire le  court-bouillon pour condimenter l’eau et 
on m et alors le  poisson qui demande à être re 
lev é  par un assaisonnem ent de haut goût. Cer
tains poissons se cuisent sim plem ent à l’eau sa lée  
et acidulée. Le court-bouillon au bleu ne contient 
que sel, citron, vinaigre et poivre concassé, dont 
on règle la  dose d'après le  genre de poisson, l ’é
tat, l ’âge ou le  goût du convive.

COURTOISIE,  s. m. {Influence de la cuisine 
sur la). All. H œ flichkeit; angl. courtesy; ital. cor
tesia. —  Civilité re levée d’élégance et d’ama
bilité.

La courtoisie et la  gaieté dépendent plus sou
vent de la  cuisine et de la  boisson que de I" ’du- 
cation et du tempérament, d’où je conclus à cet 
aphorisme :
Dis-m oi ce que tu bois, j e  te d ira i ce que tu penses.

En effet, quel est le  savant qui, de nos jours, 
oserait contester l ’influence de l'alimentation et 
principalem ent des boissons sur la  pensée ? Que 
l ’on m ettedeuxindividusayant lam êm e éducation  
et le même âge (18 ans par exem ple), l ’un dans 
le  Nord et nourri de choucroute, d’eau-de-vie et 
de bière; l ’autre dans un pays fertile et relative
m ent chaud, en le nourrissant de vin  de Bour
gogne, de gibier, enfin d’une cuisine savam m ent 
traitée; après deux ans de ce régime, que l ’on 
réunisse ces deux jeunes hommes dans un salon, 
au m ilieu d’une société, en présence du beau  
sexe : on sera frappé du contraste ! Que l ’on fasse 
im proviser à ces deux êtres, qui auparavant 
étaient d’une égale instruction, on sera étonné 
de voir la  finesse de l'esprit fécond de l’un, dont 
les vins auront développé la  fonction des facultés 
intellectuelles jusqu’au génie; tandis que l ’autre 
restera froid, peu expansif et morose; l ’eau-de-

vie, la  bière et la  choucroute en auront fait un 
taciturne peu courtois et d’une puissance intel
lectuelle très secondaire.

Bien n’est donc plus important, pour l ’homme 
qui veut conserver sa jeunesse, que de savoir 
alim enter le  foyer qui nourrit les facultés intel
lectuelles.

COUSCOUS,  s. m. {Cuis, indienne). —  D e l ’a
rabe Tcouskous, qui lui-même vient d’un autre 
mot : Jcouskou, qui est la  graine de houlque en 
forme d'épi de maïs (voir m i l l e t ) , dont les  
Orientaux se servent pour la  confection du cous
cous ou Tcouslcoussou.

Le couscous est un aliment primitif de cette  
grande civilisation arabe; modifié par les A ssy
riens longtem ps avant les Grecs de Sparte et 
les Grecs d’Athènes, il fut comme le  brouet-noir 
un mets national des Orientaux; cependant les  
peuples qui modifièrent le  plus ce mets furent 
les Carthaginois, ils l ’élevèrent à la  dignité de 
mets national, dont je trouve la  recette dans un 
ouvrage de Caton : D e lie ru sticâ ;  ils en faisaient 
leur délice journalier, ce qui leur a valu  de la 
part des Athéniens le  nom de pultophage.

Le couscous primitif est loin de ressem bler à 
celui que l ’on fait aujourd’hui, modifié en ali
ment que les Européens accepteraient sur leurs 
tables, tandis qu’il y  a lieu de croire que la  plu
part de m es lectrices feraient une moue dédai
gneuse en voyant apparaître le  gâteau que je 
vais décrire.

C o u sco u s  in d ien  {Cuis, prim itive). —  For
mule 1241. — Lorsque les sauterelles affamées 
ont envahi un champ de céréales ou une vaste  
prairie, on les recueille quand elles se sont re
pues; on leur ôte .la tête, les jam bes et les ailes; 
on les met dans un grand vase de terre pour les  
piler, les saler, les condimenter et ajouter, pour 
épaissir la  bouillie, une quantité relative de fa
rine de couscous. On expose le  vase de terre au 
soleil brûlant et on la isse cuire en remuant de 
temps en temps; après quelques heures, la  fer
mentation commence, provoquée par l ’herbe qui 
leur a servi de nourriture; il se produit une es
pèce d’ébullition et la bouillie exhale alors une 
odeur fétide, qui s ’échappe bientôt. Lorsqu’elle  
s’est épaissie, que la  fermentation a cessé et que 
l ’odeur s ’est évaporée, on sort cette pâte que 
l ’on étend sur des nattes de joncs. Mais comme 
cette pluie de sauterelles n ’est heureusem ent que 
mom entanée, on conserve ainsi cette pâte en



forme de gâteaux ou pains; ils se durcissent et 
lorsqu’on veut les em ployer pour l ’alimentation, 
on doit les faire tremper dans l ’eau. T el est le 
couscous des prem ières civilisations arabes.

Mais, de nos jours, le mode de préparation du 
couscous varie selon la  contrée; les peuples les 
plus raffinés dans leur genre suppriment les sau
terelles, c’est ainsi que les préparent les nègres 
de la Sénégambie. Il en est de même actuellem ent 
en Algérie, les sauterelles sont im itées par des 
raisins de M alaga; mais le  plus souvent le cous
cous se fait simplement avec de la  farine de cous
cous ou avec du maïs.

C o u sco u s  (Cuis, des Colonies) .— Formule 1242. 
— Les grains de m illet étant proprement van
nés, on les concasse entre deux m eules et on 
mouille de façon à faire une pâte, que l’on met 
ensuite à la  fermentation du soleil, et assaison
née de haut goût, ou par des condiments sucrés. 
Cette pâte est mise sur un linge dans une espèce  
de passoire ou tamis servant de couvert à une 
marmite de terre contenant le  plus souvent du 
mouton fortement arom atisé et en ébullition; on 
conduit la cuisson de façon à ce  que la  viaude et 
le couscous soient cuits en même temps; lorsqu il 
est cuit, on le  sert avec le potage ou bouillon 
du mouton et la  viande bouillie.

Remarque. —  Dans le Sénégal, on se sert du » 
m illet commun pour ce genre de mets, qui est 
souvent fait avec des raisins, ce qui lui donne 
l ’aspect d’un plum-pudding.

COUSSE-COUCHE. — Racine potagère, très 
commune aux Antilles, de la  grosseur et de la  
couleur d’un radis noir; mais sa chair étant cuite 
a le  goût d'une châtaigne bouillie; sa couleur est 
blanche, quelquefois violacée. C’est un aliment 
qui manque en Europe.

COUTEAU, s. m. (Cultellus). All. M esser; angl. 
Icnife; ital. cultcllo; esp. cuchillo. — Instrument 
en acier tranchant et em m anché dans une poi
gnée de bois dur, de m étal ou d ivoire.

Le couteau est l ’arme indispensable du cuisi
nier et il constitue son plus bel ornement. Et si

Mille instruments divers, dont s’entoure l’artiste,
Lui donnent l'importance et l’orgueil d'un chimiste,

c’est aussi la marque distinctive de sa dignité.
Un cuisinier sans couteau est un soldat sans 

arme. Méfions-nous de la  capacité culinaire d’un 
chef qui, dans une cuisine où il y  a plusieurs cui

siniers, n ’est pas armé de sa gaine ; avec celui- 
là, on ne deviendra ni artiste, ni cuisinier.

Les couteaux indispensables pour un cuisinier 
sont : le tranche-lard, mince et long; le couteau  
à volaille, à lam e large, un peu forte et pouvant 
coupcrles os; le couteau à découper,qui doitêlre  
long à lam e fine, mais inflexible, qualités indis
pensables pour donner à la  galantine, au pâté, 
au saucisson un profil régulier et une surface 
unie; le couteau à désosser ou couteau de bou
cher fort, pointu et tranchant; le couteau abatte, 
servant à tailler les côtelettes, dont l’un des plus 
utiles perfectionnem ent est certainem ent celui 
apporté par M. Landry dans son nouveau cou
teau demi-abatte.

F ig . 422. — C outeau  d em i-ab a tte , sy stèm e L a n d ry .

Citons encore le  petit couteau servant à  tour
ner les champignons, les fruits et les racines tu
béreuses et bulbeuses.

C’est avec le petit couteau que l ’artiste fait 
jaillir, d’une carotte ou d’un navet, une rose ou 
toute autre fleur et fait ainsi de ces vulgaires lé 
gumes le  plus attrayant ornement de la  table.

Dans les hautes cuisines, les couteaux sont es
su yés par l ’aide à mesure que l ’on s’en sert et 
remis propres et brillants sur la nappe.

Couteau de table (voir c o u v e r t ), couteaux à  
dessert; ces derniers sont petits, quelquefois ci
selés, en argent ou en or.

F ig . 423. — C outeau  d ’a rg e n t .

Couteau de boulanger. — Un industriel pari
sien, M. G. T h ib a u d e t , a perfectionné cet instru
ment, indispensable dans toutes les boulangeries. 
Le couteau de boulanger, système Thibaudet, est 
à lame droite, en acier fondu de première qua
lité. Ce couteau est coquet et solide. (Voir b o u 
l a n g e r ie .)

Couteau. — Se dit aussi d’un coquillage long, 
plat et à coquille bivalve.

COUVAIN, s. m. — Amas d’œufs, d’insecte; 
rayon de cire des ruches où se trouvent les œufs 
et les larves.
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COUVAISON, s. f. Ail. B rühzeit; an gl. broo- 
ding-time. —  Temps pendant lequel couvent les  
oiseaux libres et les vo la illes de basse-cour.

COUVERCLE,  s. m. (Cooperculuni). All. D ec
kel;  angl. cover; ital. coperchio. — P ièce servant 
à couvrir un v a se , une marmite, une casserole, 
du même métal.

D ans les cuisines, il est de toute nécessité de 
se servir des couvercles, tant pour maintenir 
chauds les aliments que pour les préserver des 
insectes qui pourraient tomber dans les casse
roles.

COUVERT,  s. m. — Tout ce dont on couvre la  
table à m anger, tout particulièrem ent la  cuil
lère, la  fourchette. Mais au propre, le  couvert 
comprend les verres, couteaux, fourchettes, cuil
lères, assiettes, serviettes et les accessoires de 
service.

COUVET (P roduit de). — Couvet, le berceau  
de l ’absinthe, est un joli petit v illage situé dans 
le Val-de-Travers, N euchâtel (Suisse), à 734 m è
tres d’altitude.

Bien que le nombre de ses habitants ne dépasse 
guère 2,000, cette localité jouit dans le  monde ci
v ilisé  tout entier d'une renom m ée connue pour 
être le  siège de la  véritable absinthe stiisse (voir 
a b s in t h e ). Cette industrie y  occupe en effet plu
sieurs m aisons de commerce, et nombre de per
sonnes des v illages environnants font de la  cul
ture des herbes d’absinthe une spécialité.

L ’origine de lafabrication de l ’absinthe remonte 
en 1789, époque à laquelle un médecin français, 
le  docteur Ordinaire, échappant à la  furie révo
lutionnaire, alla se réfugier en Suisse et y  exerça  
en même temps la  m édecine et la  pharmacie. D é
finitivement fixé à Couvet, il eut connaissance 
d’un élixir renommé que les moines de l ’abbaye  
de Mont-Benoît fabriquaient avec  une variété  
spéciale d’absinthe du Jura. Intrigué du succès 
de cette liqueur,il se mit à en composer une qu’il 
vendit sous la  dénomination d'E lix ir d ’absinthe, 
qui prit bientôt la  renom m ée d'une panacée  
contre les embarras gastriques et les maladies 
qui en dérivent. Il avait surtout la  propriété de 
rétablir la  fonction m enstruelle et d’exciter les 
facultés intellectuelles.

L e succès de cet élixir, dû à ses propriétés et 
à son goût agréable, en fit la spécialité de sa 
pharmacie. Après la  mort du docteur Ordinaire,

le  « secret » de sa fabrication, qui avait été soi
gneusem ent gardé, passa dans les mains de sa  
jeune gouvernante, qui le  transmit aux demoi
selles Henriod, qui l'exploitèrent en commun, et, 
colporté de maison en maison, de v illage en v il
lage, h élixir d absinthe se fit partout de nouveaux  
amis.

En 1797, le  secret de sa fabrication devint la 
propriété d'un industriel suisse, M. Henri-Louis 
Pernod, de Couvet, qui se voua avec l'aîné de 
ses fils, Edouard Pernod, à l'exploitation com
m erciale de cette nouvelle industrie, dont ils fu
rent les prem iers vulgarisateurs.

Ami de la  France, Henri-Louis Pernod pres
sentit que cette liqueur aurait un succès certain  
chez nous; il fonda en 1805 une fabrique à Pon- 
tarlier qui, plus tard, passa à ses petits-fils et fut 
exploitée sous la  raison com m erciale de « Per
nod fils », tandis que l'aîné des fils, le  vrai colla
borateur, prit la succession de son père et y  fonda 
la  maison E d o u a r d  P e r n o d , qui existe encore 
â l'heure où j'écris ces lignes. Successivem ent 
agrandi, transformé et rebâti, l ’établissem ent 
d'Edouard Pernod est devenu une installation  
modèle pour la distillation de l ’absinthe suisse, 
qui transporta dans tous les continents le  nom de 
ce v illage ignoré, situé dans le canton du révolu
tionnaire Marat.

Grâce à Pernod, le développem ent de cette in
dustrie créa une certaine aisance aux cam pa
gnards de ce v illage du Jura Neuchatelois, dont 
il en est aujourd’hui l ’ornement.

COUVEUSE,  s. f. Ail. Briithenire; angl. broo
der; ital. chioccia. — Se dit de la poule qui couve 
ses œufs. Pour hydraulique où se font les couvai
sons artificielles.

CO W P O X ,  s. m. — Terme anglais composé de 
deux mots : coiv, vache, et pox, bouton.

Se dit des boutons qui se m anifestent sur les 
trayons des vaches et qui contiennent le virus 
vaccinal.

CRABE,  s. m. (Cancer). All. K rabe; angl. crab ; 
ital. granchio di m are; de carabus. — Terme g é 
nérique désignant le genre des crustacées déca
podes branchyures, fam ille des ciclom épodes, 
tribu des cancériens, dont on distingue plusieurs 
variétés.

Celui qui nous occupe, le crabe ordinaire, cancer 
pagu rus , fournit plusieurs espèces que l'on ap-



pelle vulgairem ent poupart, point-clos, tourtau  et 
gourballe. Le crabe se remarque par son corps 
très développé sous une carapace forte, une queue 
courte, des serres aux prem ières pattes qui peu
vent embrasser tout le  corps. Il varie de couleur 
et de grosseur selon les mers où il a été péché,

F ig . 424. — C rab e  [C ancer p a y u r u s ) .

tantôt la  carapace est verdâtre, ou d’un gris sale  
et de forme cloquée (voir c a l a r e ). La voracité du 
crabe est extrêm e, il s'attaque même à l ’homme; 
s’il faut en croire l'amiral anglais François Drake 
qui débarqua en 1605 sur une île déserte des 
côtes de l'Amérique eCy trouva une multitude ef-

F ig . 425, — C rab e , ca lape  vu de dessous,

froyable de crabes énormes qui attaquèrent les j 
matelots et, malgré leur résistance, s ’accroché- : 
rent à  eux, les accablèrent de fatigue par leur j 
nombre et finirent par les dévorer. j

H y g iè n e . — On doit se méfier des crabes que j 
l ’on tire des eaux m arécageuses, dont l ’intoxica
tion a souvent déterminé des em poisonnements ; i

leur goût prononcé pour les animaux morts et en 
décomposition, pour les fruits et amphibies vén é
neux, explique d ailleurs le danger qu'il y  a à 
m anger les crabes des eaux stagnantes.

L es crabes de mer seuls devraient paraître sur 
les m archés et I on devrait interdire ceux de pro
venance m arécageuse. La chair du crabe de mer 
est blanche et d un goût délicat lorsque la  cuis
son en a été faite selon la  formule culinaire, mais 
indigeste lorsqu il a été eu t à l ’eau salée, tel que 
le  pratiquent les marchands de m arée. L’eau 
sim plem ent sa lée et acidulée ne suffit pas pour 
annihiler l ’intoxication. Les Caraïbes qui font du 
crabe la  base de leur alimentation le  savent très 
bien.

U s a g e  c u l in a ir e . —  Le crabe s’applique aux 
mêmes sauces que le homard et les écrevisses : 
on en fait des coulis (voir ce mot), des salades, 
des m ayonnaises et on le  sert en outre à la  bor
delaise, à  la  cardinale, etc.

La c u is s o n  d u  crabe. —  Formule 1243. — 
Faire cuire un court-bouillon très salé, une demi- 
saumure; avec carottes, oignons cloutés, ails, 
thym, laurier, piment, poivre concassé, basilic, 
estragon, sauge, céleris et vinaigre. Plonger le 
crabe v ivant dans ce court-bouillon et le laisser 
cuire. Ce court-bouillon aromatique doit être fra
grant et fort, condition indispensable pour p én é
trer les chairs à  travers la carapace.

C R A G O N , 8. m. (Crago vulgaris). —  Variété 
de crevette, à  corps très déprimé, incolore ou t i
rant sur le vert, et qu’on m ange sous le  nom vul
gaire de crevette de mer.

CRAM. —  Voir r a if o r t  et c o c h l é a r ia .

CRAMANT, s. p .  ( Vin de). — Vin blanc do 
Champagne, classé en deuxièm e rang et conte
nant de 12 à  13 degrés d’alcool.

CRAMBÉ, s. m. — Chou de colza ou chou ma
rin  (voir ce mot), qui est un genre de plante ap
partenant à  la  tribu des raphanées, fam ille des 
crucifères â fleurs blanches, dont une espèce com 
mune est cu ltivée sur les bords de la Méditerra
n ée pour ses rejetons ou jeunes pousses, que l’on 
m ange en salade, à  l ’instar des choux de Bruxel
les ou comme les asperges.

CRANIC,  s. f. —  La cranio est le type d'un 
genre très étendu de la  fam ille des branchio-



podes, à coquille b ivalve, et qu'on m ange comme 
les moules, les huîtres et les autres craniacós.

CRAPAUD, s. m.-— Outre l ’animal immonde 
que nous connaissons en Europe, il y  a aux An
tilles un crapaud remarquable par sa grosseur 
et qu’on m ange comme les grenouilles.

Crapaud de mer. — Se dit aussi du scorpène, 
connu dans la H avane sous le  nom de rascacio  
et à M arseille sous celui de rascasse. Ce poisson  
est de couleur brunâtre m élangé de brun plus 
foncé, blanchâtre sous le ventre et parsem é de 
petites taches brunes à l ’origine de la  nageoire 
dorsale, portant un appendice ou lambeau de 
peau et rem arquable par sa longueur; d’un as
pect hideux dans ses formes.

CRAPAUD1NE,  adj. —  A la  façon du crapaud; 
qui a la  forme et l ’aspect du crapaud. Pigeon, 
colombe, tourterelle à la  crapaudine. (Voir p i 
g e o n .)

CRAQUELIN,  s. m. (Pâtisserie). —  Genre de 
pâtisserie appelée ainsi parce qu’elle craque sous 
la  dent; ses formules sont variées; elle se fait 
tantôt avec la  pâte à échaudés, tantôt comme les 
biscuits de Reims, etc.

CRAQUELOT.  — Hareng-saur nouveau, lég è 
rem ent fumé, que l ’on consomme dans les deux 
ou trois jours après qu’il a été péché.

CRASIOLOGIE,  s. f. —  Partie de 1 hygiène  
concernant les tempéraments.

CRASSANE,  s. f. — V ariété de poire d’hiver  
très estim ée, remarquable par sa grosseur, sa 
robe jaune terne, sale, m aculée de fauve, et son 
pédoncule recourbé; elle mûrit en hiver et se 
conserve jusqu’au printemps; sa chair est ten
dre, succulente, d'un goût légèrem ent acidulé, 
sucré et parfumé.

CRATELÄIN,  s. m. (Pâtisserie pour thé). —  
Formule 1244. — Faire dissoudre 50 grammes de 
levure de bière dans un quart de litre d’eau tiède 
â 26 degrés. Passer sur une table 500 grammes 
de farine fine, former la  fontaine, au centre de 
laquelle on met 1 eau de la  levure avec un grain  
de sel. Travailler en soulevant avec les doigts 
de façon à ce que la  farine s'imbibe égalem ent 
partout en môme temps; pétrir en rompant avec

le talon de la  main; la  déposer dans une terrine 
recouverte et la tenir en lieu chaud. Lorsque la  
pâte est levée, on en prend des morceaux d’égale  
grandeur que l ’on forme en petits anneaux et 
que l ’on pose sur une plaque; on les dore et on 
les met au four; en les sortant, les dorer une se
conde fois pour faire adhérer le  cumin et le sel 
avec  lesquels on les saupoudre.

Se servent sur les tables des brasseries, à dis
position du consommateur.

CRAVAN, s. m. (Anas hernicla). — E spèce de 
palm ipède du genre canard, de passage pendant 
l’hiver; sa chair huileuse est d’une qualité se 
condaire.

CREATINE,  s. f. —  Substance cristallisable  
découverte dans la viande; elle renferme du car
bone, de l ’hydrogène, de l ’oxygène et de l ’azote.

CRECY (Produits de). — Arrondissement de 
Meaux (Seine-et-Marne), renommé pour une v a 
riété de carotte (voir ce mot), aussi connue par 
les maraîchers sous le nom de carotte de Meaux.

P u rée à  la  G récy. — Le vrai nom serait tout 
sim plem ent purée cle carottes.

Procédé général. —  Formule 124b. — Râcler 
des carottes rouges de Meaux ou de Crécy; en 
tailler les chairs par lames m inces jusqu’au bois, 
sans toucher à celui-ci. Saupoudrer de sel et de 
sucre. Faire étuver dans une casserole avec du 
beurre; lorsqu’elle est cuite, y  ajouter quelques 
tomates rouges bien mûres et égrenées; mouiller 
avec un peu de bouillon, faire recuire encore et 
passer au tamis de crin.

Cette purée sert à garnir les viandes ou à faire 
des potages.

C récy a u  riz {Potage). —  Formule 4246. —  
Préparer une purée de carottes selon la formule 
1245, et y  ajouter du consommé. Laver du riz et 
le faire cuire avec le  potage.

C récy a u  riz con servé . — F. Ch e v e t  (voir ce 
mot), de la  maison universellem ent connue, a 
m erveilleusem ent conservé en forme de tablettes 
cet excellen t potage. On évite par ce m oyen un 
travail toujours long et difficile à obtenir. Le po
tage Chevet est prêt en six  minutes de cuisson. 
On le trouve dans toutes les m eilleures maisons 
d épicerie.



Crécy a u  sa g o u  {Potage). —  Formule 1247. 
— Préparer une purée de carottes selon la fo r
mule 1245; y  ajouter du consommé et du sagou. 
Faire cuire.

C récy a u  tap ioca  (Potage). — Formule 1248. 
Préparer une purée de carottes selon la  formule 
1245\ y  ajouter du consommé et faire tomber 
dans le potage en ébullition une pluie de tapioca. 
Laisser cuire.

-
C récy  a u x  p e tits  p o is  (Potage). — Formule 

1249. —  Faire cuire à l'étouffée de petites ca
rottes nouvelles et les passer au tamis fin; y  
ajouter des petits pois nouveaux cuits à l ’eau et 
du consommé.

C récy a u x  p o in te s  d ’a sp erg es (Potage). —  
Formule 1250. — Faire cuire à l ’étouffée de pe
tites carottes nouvelles; d’autre part,faire cuire 
à l ’eau des épinards très verts; les passer au ta
mis de m étal, les ajouter aux carottes et passer 
le  tout au tamis de crin. Ajouter à cette purée 
verte du consommé de volaille, des pointes vertes  
d’asperges préalablem ent cuites.

CRÉMAILLÈRE, s. f. — Appareil culinaire 
servant à suspendre les chaudières dans la  che
minée. Pendre la  crémaillère ; donner un repas 
à ses amis pour fêter son installation dans un 
nouveau logement.

CRÈME, s. f. (Crémor). All. M ilch rah m ; an gl. 
cream; esp. nato de leche; suéd. graeclda, de ere- 
mum, dérivé de deux mots grecs aphro, mousse 
et gala, lait. —  Substance onctueuse, épaisse, de 
saveur agréable, qui remonte sur le  lait et de cou
leur blanche ou jaune, selon sa qualité.

La crèm e contient du serum, du hutyrum  et du 
caseum; le  hutyrum  est le  principe du beurre, le 
caseum celui du fromage, et le  serum  celui du sé 
rac ou fromage blanc. La crème remonte d'elle- 
même à la  surface du lait lorsqu’on le laisse re
poser chaud au sortir des trayons de la  vache, 
pendant vingt-quatre heures.

On peut activer la  m ontée de la  crèm e en ad
ditionnant une petite quantité d’eau au lait mis 
chaud en repos. On retardera la  séparation du 
corps gras par l'adjonction d’une faible dose de 
carbonate alcalin qui a la  propriété d’em pêcher 
la coagulation de la  caséine. L ebullition neutra
lise com plètem ent la séparation de la crème.

La bonne crème contient jusqu’à deux tiers de 
beurre; elle est excessivem ent variable et sa

qualité dépend non seulem ent de la  m anière de 
la  laisser former, de la qualité et de l ’âge du lait 
de la  laitière, mais encore de la  qualité du four
rage qu'elle broute, vert ou sec, du foin ou re
foin, de la  paille ou du foin des marais; de toutes 
ces causes dépendent la finesse de son arôme, 
l ’exquisité de son goût, sa couleur et sa consis
tance.

La crème produite par le lait d'une anno- 
I lière (1) d’octobre est plus grasse, plus aroma

tique et d’une couleur plus jaune que ce lle  r é 
sultant du lait d’une laitière d’un mois pendant 
1 hiver, la saison contribuant aussi pour sa part 
aux propriétés et à la  délicatesse de cet aliment. 
Les pâturages é levés sont ceux qui contribuent 
à fournir les crèmes les plus colorées et les plus 
aromatiques. Les m ontagnes des A lpes suisses, 
la va llée  du Rhône, le  versant qui sert de contre- 
fort au Mont-Blanc, la  va llée  gauche d’Hérens, 
les m ontagnes couronnant les cimes é lev ées  de 
Méribé à Closon, la va llée  de Conche (Valais). La 
N orvège,leL uxem bourg,l’A ngleterre.E nFrance, 
les Alpes-Maritimes, les p lateaux d e là  Norman
die et de la  Bretagne, de Flandre, le  Gâtinais, la  
Touraine, les Ardennes et l ’A lsace, fournissent 
les m eilleures crèm es d’Europe.

Au détriment de l'art culinaire, on obtient dif
ficilem ent de la  bonne crème dans les grandes 
villes, ce qui rend impossible la  confection de 
certains mets et entrem ets pour lesquels il faut 
de la  crèm e naturelle et de prem ière qualité. 
Dans les vacheries parisiennes, on recueille d’a
bord la prem ière couche de crème pour le beurre 
fin; le plus souvent avant de lever la  deuxième 
crème, les producteurs ne se font aucun scrupule 
d’additionner de l ’eau au lait et lèven t ensuite le 
lendem ain cette crème sans consistance (à la
quelle ils ajoutent encore quelquefois d autres 
ingrédients) qui est débitée aux pâtissiers et res
taurateurs et dont tout le public parisien fait une 
si grande consommation. En laissant former en
tièrem ent la  crème, on obtient la  crème double.

H y g iè n e . — La crème pure et fraîche est un 
prophylactique de la  phthisie pulmonaire e't sert 
même de traitement en Angleterre. Certains mé
decins l ’ordonnent comme succédané de l ’huile

(!)  Torino quo jo no trouvo dans aucun ouvrage, mais qu i a sa  raison 
d’etro  ; il d ta it ddjà omployd, au tom ps do Tacito, par los cam pagnards do la 
rivo gaucho du Valais (Suisse). En rem ontant l'h isto ire do co pouplo, on on 
d ludiaut la linguistique , on no ta rd e  pas à trouver quo co mot es t formd do 
doux mots anno, anude, et Here, ddrivd d’a lin, d 'annua, ammalia, annuol. 
Ainsi formd par diffusion du latin  et du patois colliquo e t rom and annolière, 
vache qui n ’a  pas dtd fdconddoçt fournissant depuis un an lo môino luit. J . F.



de morue, toujours difficile à prendre; dans ce  
cas, on l’aromatise av ec  un peu de vanille, on la  
sucre et 011 l’additionne d'un peu de rhum vieux.

U s a g e  c u l in a ir e . — La crème de lait, bonne 
et de premier choix, est une des plus riches res
sources de l'entremétier. Que de choses excel
lentes et engageantes ne fait-on pas avec la 
crème? Mais quelle affreuse galim afrée lorsque 
le blanc d’œ uf et le  bicarbonate de soude vien
nent tromper et annihiler jusque dans ses moin
dres élém ents les propriétés délicates de la  
crème !

Remarque. — En abordant les séries des crèmes 
alimentaires que j ’ai classées dans un ordre nou
veau et méthodique, je  dois au lecteur quelques 
lignes exp licatives pour justifier l ’utilité de ce 
classem ent en lui démontrant dans quel état se 
trouve la  cuisine contem poraine avec ces fatras 
d’ouvrages à pièces m ontées confondant tout et 
ne distinguant rien. En effet, les Traités de cui
sine les plus autorisés sont peu ou point lucides 
et confondent crème à la  Colbert, à l'anglaise, à 
la française  et crème pour glaces; cela parce que 
certains auteurs voulant s’attribuer le mérite qui 
11e leur appartient p a s; 11’ont pas voulu suivre les 
données établies par Carême en lui reconnais
sant sa propriété. Pour ne pas le citer, on devait 
nécessairem ent tronquer ses formules et chan
ger les noms; ce qui a été le point de départ des 
plus étranges interprétations par une foule’d'ou- 
vrages qui constituent les types de grimoires. 
Sur ces contradictions ont été publiés plusieurs 
ouvrages par des auteurs d’ailleurs d une grande 
valeur littéraire, mais d’une ridicule ignorance 
sur les sujets culinaires qu'ils ont prétendu trai
ter de main de maître. Tous, jusqu’au Grand dic
tionnaire Larousse, se sont faits les éditeurs com
plaisants de compilations amphibologiques, qui 
ont com plètem ent dérouté le praticien du pro
grès dont la  voie avait été ouverte par Carême.

Pour ne parler que des ouvrages des cuisi
niers, je  trouve Carême faisant la  crème fra n 
çaise av ec  des jaunes d’œufs, du lait aromatisé, 
du sucre, dè la gélatine et refroidie comme un 
bavarois. Cette m êm e crème, je  la  trouve dans 
Gonfie sous le  nom de Colbert, en y  ajoutant de 
la  crème fraîche. Ce n'est pas tout, on trouve 
dans les ouvrages de Dubois, sous la  rubrique 
anglaise, la crèm e ou appareil pour glaces! On 
se demande quel titre 011 donnerait à la  crème 
que l’on se it  comme entrem ets accom pagnée de 
pâtisserie et qu’un ouvrage récent dénomme

aussi ä Vanglaise? Il n’est d’ailleurs pas rare 
d’appeler à Y anglaise ce qu’à Londres 011 nomme 
à la  française, mais l'Art n’a pas de patrie. En 
d’autres termes, la  cuisine française est la  cui
sine de toutes les nations civilisées et il importe 
surtout peur le  cuisinier français de se faire 
comprendre, et qu'il soit compris dans tous les 
pays du monde.

Pour la lucidité de l ’ouvrage et la  facilité de 
l ’opération, je les classe en dix genres, compre
nant plusieurs variétés chacun :

Les crèmes fouettées ou à la •Chantilly;
Les crèmes mousselines ;
Les crèmes d’office;
Les crèmes pâtissières ;
Les crèmes françaises ;
Les crèmes prises ;
Les crèmes à glaces;
Les crèmes liqueurs;
Les crèmes véqétales )T , ■ 7 1 servant de potages.Les cremes animales )

CRÈME FO U ETTÉE,  s .f .  All. Rahm-Schaum; 
angl. whipped cream ; ital. crema fru s tava. — 
Crème mousseuse mise en état d’émulsion au 
m oyen d'un fouet.

Ce genre de crème était déjà connu des Ro
mains, qui la  m élangeaient avec du m iel et des 
aromates.

L’émulsion mousseuse de la  crème a lieu lors
que la  caséine, qui en est l’un des principes, se 
coagule par agitation avec les globules gonflés 
du butyrum et du serum, dont l ’un en augm ente 
le volum e et l ’autre le  solidifie. Mais si l'on con
tinue à fouetter la  crème, elle  com mence à gre- 
ner, enfin les corps se séparent et le principe 
butyrique se transforme en beurrfc, tandis que la  
caséine et le serum encore assim ilés restent dans 
le lait battu.

A Paris, cette crèm e est connue sous la déno
mination de crème à la  Chantilly.

Crèm e à  la C h a n tilly . — Formule 12Ö1. — 
Fouetter la  crème dans une bassine étam ée, ou 
dans une terrine en grès posée sur la glace; au 
moment de servir, la  saupoudrer de sucre v a 
nillé.

C rèm e au  café. — Formule 1252.— Fouetter 
la  crème de préférence avec un fouet de bois 
dans une terrine en grès, ou autre vase vernissé; 
étant ferme, lui m élanger une quantité suffisante 
de sucre et d'essence de café qui se vend en pc-



tite bouteille. Dans le cas où l ’on ne pourrait se 
procurer cette essence (voir ce mot), en faire 
une soi-même. On ajoute l'essence froide en même 
temps que le sucre en poudre, opération qui ne 
doit avoir lieu qu’au dernier moment.

C rèm e a u  ch o co la t. — Formule 1253. —  La 
crcm e étant ferme, on fait dissoudre du chocolat 
à la vanille de prem ière qualité dans un peu de 
lait chaud; étant bien lisse, l’hom ogénéiser avec  
un peu de crème fouettée afin de le rendre plus 
léger, et 1 incorporer froid dans la  crèm e fouettée 
en y  ajoutant du sucre s ’il est nécessaire.

C rèm e à  la  fra ise . —  Formule 1254. — Choi
s i  de petites fraises rouges de m ontagne et 
d'égale maturité, les passer au tamis de crin, 
sucrer légèrem ent la purée et la  m élanger dans 
de la  crème fouettée très ferme. (Voir c o u p e .)

Crèm e à  la fram b oise . — Formule 1255. — 
Fouetter la crème, passer des framboises au ta
mis de crin et incorporer la purée dans la  crème 
au moment de servir.

C rèm e au  m a ra sq u in . — Formule 1256. —  
Fouetter la  crème sur la glace et, si l ’on craint 
qu’elle ne devienne suffisamment ferme, ajouter 
deux pincées de gomme adragante pulvérisée; 
lorsqu’elle est ferme, la  faire égoutter sur un ta
mis, lui m élanger dans une terrine le  sucre n é
cessaire et une quantité suffisante de marasquin 
pour lui donner un goût prononcé. E lle se sert 
sur le compotier, dans des coupes en pâte d’a
mandes, des croûtes, des turbans, etc., ou sim ple
ment dans une timbale d’argent.

C rèm e à  l ’oran ge. —  Formule 1257. —  Râper 
des oranges rouges et à peau lisse avec du sucre 
en m orceaux; laisser sécher le  sucre, le piler et 
le tam iser; fouetter la  crème selon la  règle et la 
sucrer avec le sucre à l ’orange. On procède de 
même pour les crèmes à la  bigarade, au citron 
comme au cédrat.

C rèm e a u x  q u a tre  ze ste s . — Formule 125S. 
— Râper le  zeste d’une orange, d’un citron, d’une 
bigarade et d’un cédrat avec du sucre en mor
ceaux; réduire le sucre en poudre et en sucrer la  
crème fouettée selon la  règle.

Crèm e à  la  r o se .— Formule 1259. — Fouetter 
la crème selon la règle; lorsqu’il est possible d'a
voir des roses, ém incer quelques feuilles que l ’on 
m élange dans la  crèm e en ajoutant un peu de

carmin, pour lui donner une teinte à peine per
ceptible et de l ’essence de rose pour la  par
fumer.

C rèm e au  caram el. — Formule 1260. —  Pro
céder à un sirop caram élisé, un peu épais et 
d’une teinte noisette brune, dans lequel on aura 
ajouté un peu d’anis étoilé; passer le  caram el à 
travers un tamis, y  ajouter de la  crèm e par pe
tites cuillerées et l ’incorporer ensuite dans la  
m asse de la  crème.

C rèm e à  la fleur cl’oranger. — Formule 1261. 
— Prendre des fleurs d’oranger, les praliner dans 
du sucre cuit au caramel, laisser refroidir, mouil
ler et faire réduire en sirop épais; passer le s i
rop à travers le tamis et le m élanger à la  crème 
fouettée en ajoutant, s’il était nécessaire, un peu  
d’eau de fleur d’oranger.

Crèm e à  la  p ista ch e . — Formule 1262. — 
Râper les zestes d’une orange, d’un citron et 
d’un cédrat. Faire sécher des pistaches et les pi
ler avec le sucre aux zestes; tamiser. La crèm e 
étant fouettée dans la règle, lui ajouter ce sucre 
en lui m élangeant un peu de vert breton (voir 
c o u l e u r ), en ayant soin d’obtenir une teinte 
vert-pâle. D resser la crèm e en pyram ide et la 
piquer avec des pistaches ém incées en long, do 
façon à ce qu’elle  forme le hérisson.

C rèm e à  l ’an ise tte . — Formule 1263. — Fouet
ter la  crème selon la règle et l ’aromatiser avec  
de l ’essence d’anisette et du sucre en poudre.

Crèm e à  l ’abricot. — Formule 1264. — On 
doit choisir de petits abricots rouges, parfumés 
et de bonne maturité; on les passe au tamis fin 
et on m élange du sucre en poudre à la purée 
que l'on incorpore dans la  crèm e fouettée.

Remarque. — Pour toutes ces différentes p ré
parations qui ne varient que dans les aromates, 
la  crème fouettée qui en est la  base doit être de 
prem ière fraîcheur et très ferme, car le  moindre 
goût d’aigreur annihilerait l ’arome délicat des 
fruits et des essences; si elle n’était pas très 
ferme, on obtiendrait un liquide coulant au lieu 
d’une m ousse neigeuse engageante et résistante. 
Comme la variété des fruits et des essences est 
inépuisable, la qualité d e là  crème étant obtenue, 
cet entrem ets offre un choix infini.

CRÈME MOUSSELINE,  s. f. Ail. Musselin- 
Rahm ; angl. mitselin cream; ital. crema mossalina.



— L es crèmes m ousselines se distinguent des 
crèmes fouettées par le  g laçage, qui les fait clas
ser dans un ordre autre que les crèm es collées. 
Ce sont des crèm es fouettées, arom atisées et 
sanglées au naturel sans gélatine, ce qui cons
titue un entrem ets aussi riche, aussi sain qu’a
gréable. Cet entremets exquis, dont je  revendique 
la création, réclam e une crème fraîche et ferme.

Crèm e m o u sse lin e  a u x  fra ises. — Formule 
1265. —  Préparer une purée de fraises très 
rouges, la  m élanger dans la  crème très fraîche 
et ferme. Sangler un moule dans la g lace et l ’em
plir de la  crème préparée; après trois heures, 
selon le  m oule, sa grosseur et sa manière de 
sangler (deux heures suffisent généralem ent), 
démouler en trempant le moule dans l’eau chaude; 
poser la crèm e sur un plat rond ou sur un com 
potier couvert d’une serviette à franges et en 
garnir les quatre coins de petits bouquets de 
fraises sur tiges.

Crèm e m o u sse lin e  a u x  v io le tt te s . — For
mule 1266. —  Cueillir trois forts bouquets de 
violettes de montagne, en mettre un dans un vase  
contenant de l'eau pour le conserver frais; avec  
les deux autres, procéder à l’essence suivante : 
faire cuire au soufflé 500 grammes de sucre dans 
lequel on jette les deux bouquets de violettes; 
laisser refroidir ainsi; passer le sirop au tamis 
et le  m élanger ensuite à la  crème fouettée; effeuil
ler la  moitié du bouquet conservé et m élanger 
les feuilles à la  crème. Sangler la  crème dans 
un moule à bombe. Dém ouler et garnir les coins 
de la  serviette à franges avec de petits bouquets 
de violettes parfumées.

C’est un des entrem ets les plus agréables et 
qui offrent le plus de variété, surtout sur les mon
tagnes, où toutes les ressources ne sont pas à dis
position.

J ’ai égalem ent obtenu du sucre de violettes, 
comme l ’on obtient le sucre vanillé, c ’est-à-dire 
en m ettant une forte proportion de violettes 
fraîches avec du sucre en poudre dans un bocal 
fermé; ce qui est facile avec les violettes par
fumées qui croissent dans les lieux élevés.

Remarque. —  Tous les fruits aromatiques et 
toutes les essences provenant de végétau x co
m estibles s ’accordant avec la  crème, peuvent 
entrer dans la  nom enclature des crèmes m ous
selines. La bonne qualité de la  crèm e fouettée, 
comme celle des fruits qui l ’aromatisent, étant 
de rigueur absolue, j’engage les artistes à y  re
noncer lorsqu’il leur serait impossible de s’en 
procurer de premier choix.

CRÈME D’OFFICE, s. f. Ail. Ânrichtzimmer- 
R ahm ; angl. office cream ; ital. cremo d ’officio. — 
J’ai classé sous cette dénomination les crèmes qui 
se servent comme entrem ets et accom pagnées 
de pâtisserie; n’étant pas des crèm es pâtissières 
proprement dites, ni des crèm es fouettées, et se 
traitant de différentes manières. Voici les trois 
principales bases de ces diverses crèm es :

C rèm e d ’office, A (Procédé général). —  F or
mule 1268. — Un litre de la it cuit et une cuil
lerée de farine fine délayée dans une terrine 
avec cinq jaunes d’œufs; ajouter peu à peu le 
lait ainsi que le sucre, selon qu’on désire la crème 
douce ou peu sucrée. Remettre dans la casserole 
sur un feux doux, et remuer constamment sans 

'laisser bouillir. On reconnaît que la  cuisson est 
achevée lorsque la  crème blanchit et couvre la 
cuillère quand on la  retire. Il faut éviter de la  
m ettre à grand feu et veiller à ce qu’elle ne cuise 
pas; un seul bouillon suffit pour la  grener. On la 
passe de suite à travers un tamis fin et on la 
remue pour em pêcher la formation de la  peau. 
L ’arome étant au choix, je  n’en mentionnerai 
que quelques-uns comme types.

C rèm e d ’office, B. (Procédé général). — For
mule 1269. — Sucrer et aromatiser un litre de 
lait, le  faire cuire et le  laisser refroidir; casser 
dans une terrine quatre œufs entiers et deux 
jaunes; ajouter par petites doses le lait et fouet
ter vivem ent pour commencer, en continuant 
ainsi jusqu’à ce que le tout présente un aspect 
mousseux; la  mettre dans une casserole sur un 
feu doux en fouettant toujours comme lorsqu'on 
bat les œufs.

On doit attentivem ent observer que la  cuisson 
n’ait pas lieu, car cette crème présente un as
pect m ousseux et lisse quand elle n’a pas cuit; 
devant cependant atteindre son degré de cuis
son, qui se reconnaît lorsqu’elle est filante. On la 
passe au tamis fin et on la remue jusqu’à ce 
qu’elle soit froide.

Crèm e m o u sse lin e  à  l ’abricot. — Formule 
1267. —  Choisir des abricots bien mûrs et parfu
més, les passer au tamis fin de façon à  obtenir 
une purée lisse et liée que l’on m élange dans la  
crème fouettée et qu’on sangle dans un moule à 
glace selon la règle.



Crèm e d’office, C. (Procédé général). —  For
mule 1270. — Un litre de lait cuit av ec  le sucre 
et l ’arome, mettre dans une terrine huit ou dix 
jaunes d’œufs, y  verser peu à peu le  lait et re
mettre dans la  casserole, remuer sur un feu doux 
jusqu’à parfaite liaison sans laisser cuire ; passer 
au tamis fin et remuer jusqu’à parfait refroidis
sem ent. On règle la  consistance en augmentant 
ou en diminuant la quantité de jaunes d’œufs et 
on varie la  qualité par les arômes, dont voici 
quelques procédés qui donneront la  clef pour 
tous les autres :

C. d ’office a u  ch o co la t. —  Formule 1271. — 
Faire dissoudre 300 grammes de chocolat dans 
un peu de lait, y  ajouter une gousse de vanille  
et faire cuire avec le lait avant de faire cuire la  
crème. D resser sur un compotier et décorer avec  
de la  crème blanche fouettée, une fois froide.

0 . d ’office à  la  v a n ille . —  Formule 1272. —  
On fait cuire la van ille dans le lait et on la  laisse  
dans la  crème jusqu’au moment de servir, afin 
de l ’aromatiser. On la décore au chocolat.

0 . d’o ffice  au caram el. — Formule 1273. — 
On fait caram éliser d’une couleur brune, sans le  
laisser brûler, 250 grammes de sucre; on le 
mouille avec de l ’eau et on le la isse réduire en 
sirop épais ; on l'ajoute à la  crème avant de la  
faire cuire.

0 . d’office au  café. — Formule 1274. — Tor
réfier 125 grammes de café de la  Martinique et 
150 gram mes de moka; le concasser et le mettre 
dans le lait pour cuire, le passer avant de pro
céder à la cuisson de la  crème. On fait aussi une 
infusion très forte dont on prend l ’essence, le  
café peut alors être utilisé de nouveau, mais je  
préfère mettre le café dans le lait, la finesse de 
l ’arome étant plus prononcée.

0 . d ’office d ’a m a n d e  prâlinée. —  Formule 
1275. — 250 grammes d’amandes m ondées que 
l ’on jette dans 250 grammes de sucre cuit au 
soufflé; on laisse cuire un instant et, lorsqu’il se  
cristallise et se graine, on le met sur le marbre; 
étant froid, on pile le tout au mortier et on le 
met dans le lait en opérant la liaison.

0 . d’office à  la n o ise tte . — Formule 1276. — 
Les noisettes doivent être mondées et l ’on pro
cède de même que pour les amandes, comme il 
est indiqué plus haut.

G. d ’office  au  cé leri. — Fornitile 1277. —  Tail
ler en dés les têtes de deux céleris et les mettre 
dans 500 grammes de sucre cuit au soufflé; con
tinuer la  cuisson jusqu’à cristallisation; lorsque 
le sucre est praliné, on sort le tout sur le  marbre, 
on le la isse refroidir, on le  pile et on s ’en sert 
pour sucrer l ’appareil. La crèm e étant liée sur le  
feu, on la  passe à travers un tamis.

CRÈME P Â T I S S I È R E , s. f. Ail. BaclcioerJe- ' 
R ahm ; an gl. p a s try  cream ;  ital. crema pasticciere. 
—  Terme générique em brassant toutes les crèm es 
liées sur le  feu et usitées pour les entrem ets et 
les pâtisseries.

Crèm e à  frangipane. —  Formule 1278. — Em
ployer :

Farine.........................................................grammes 250
Beurre f i n .................................................. — tiO
S u c re ..........................................................  — 150
L a it.............................................................  litre 1
Œufs...........................................................  nombre 10
Une pincée de sel.

Procédé. — Mettre dans une casserole quatre 
œufs entiers et six  jaunes; la  farine, le sucre, le 
sel; travailler le  tout avec la  cuillère en bois 
jusqu’à m élange parfait; ajouter alors à petites 
doses le lait en continuant de remuer pour éviter 
la  formation des grumeaux. Ajouter le  beurre et 
mettre la  casserole sur un feu doux; remuer 
constamment la  crème en appuyant sur le fond 
pour em pêcher qu’elle  ne s'attache. Lorsqu’elle  
est liée, sans bouillir, on la  remue dans une ter
rine pour éviter la  formation de la peau. Si elle  
était trop épaisse, il faudrait la  liquéfier dans la  
casserole.

C rèm e à  g â tea u  de P ith iv iers . —  Formule 
1279. —  Employer :

Sucre eu p ou d re.....................................grammes 500
Beurre f in ..................................................  — 500
Amandes douces mondées.....................  — 500
Œufs................................................... nombre 8
Cròme double très fraîche....................  litre 1/2

Procédé. — Piler les amandes avec le sucre et 
deux œufs mis par intervalles. Lorsque les aman
des auront formé la pâte, ajouter les œufs, l ’un 
après l ’autre, en continuant la  trituration, et 
mettre la  crème en dernier lieu.

Crèm e à  gâteau fourré. — Formule 1280. —  
Em ployer :

Sucre en poudre.................................... grammes 200
Amandes douces mondées . . .  200
Beurre l in .................................................. — 200
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Procédé. — Piler les amandes avec le sucre; 
étant réduites en pâte, m ettre cette pâte dans 
une terrine, y  ajouter le  beurre et travailler le 
tout; y  ajouter une égale quantité de crèm e fran
gipane. H om ogénéiser le  tout et conserver dans 
une terrine.

C rèm e à  ch o u x . —  Formule 12S1. —  Em
ployer :

Sucre en poudre.................................... grammes 500
Farine fine.................................................  — 60
Jaunes d’œufs frais................................. nombre 16
Gousses de van ille ..................................  — 2
Lait............................................................. litre 1 1 /2

Procédé. — Mettre le  sucre, les jaunes d’œufs 
et la  farine dans une casserole; délayer le  tout 
en ajoutant le  lait par petites doses, mettre la 
van ille et mettre sur un feu doux pour faire lier 
selon la  règle.

Crèm e à  S a in t-H on oré . — Formule 1282. —  
Dans l ’origine, la  crème Saint-Honoré n ’était 
autre que de la  crèm e à la  Chantilly à la v a 
nille; mais, devant l’im possibilité de se procurer 
de la  crème fraîche, les pâtissiers parisiens ont 
confectionné la  crèm e suivante :

Procédé. — Faire une crème à choux (voir la 
formule 1281, et la laisser refroidir. Lui m élan
ger légèrem ent seize blancs d’œufs en neige. La 
substitution d'une crèm e fouettée à la  vanille, 
aux blancs d'œufs la  rend plus délicate.

C rèm e à  flan  e t  à  S a in t-H on oré . —  Formule 
1283. — Employer :

Beurre f in ................................................. grammes 90
Sucre en poudre......................................  — 250
Farine fine..................................................  — 250
Jaunes d’œ u fs ........................................ nombre 6
Vanille........................................................ gousse 1
Lait b o u illa n t.........................................  litre 1

Procédé. — D élayer le sucre, les jaunes d'œufs, 
la  farine en ajoutant le  lait à petites doses; faire 
lier la  crème sur le  feu, aussitôt prise y  ajouter 
dans la  terrine le  beurre fin et remuer. Si cette 
crème devait servir pour le Saint-Honoré, ajou
ter à la  crème froide six  blancs d’œufs battus en 
neige.

C rèm e à  fa n ch o n n ettes . —  Formule 1284. —
Em ployer :

Farine tam isée........................................ grammes 100
Sucre en poudre......................................  — 100
Jaunes d’œufs  ...................................  nombre 12
Crème d o u b le .........................................  litre 1 /2
Une pincée de sel.

Procédé. — Mélanger les jaunes d’œufs avec le

sucre, puis ajouter le sel et la crème ; faire lier 
sur le feu, sans ébullition, et remuer de temps à 
autre pour la faire refroidir.

C rèm e à  B reton . —  Formule 1285. —  Em
ployer :

Beurre f in ........................................grammes 200
Glace royale.................................... ' — 500
Arôme au choix.

Procédé. — T ravailler le  beurre et Parome avec 
les mains dans une terrine pour le  rendre moux; 
lui incorporer peu à peu la glace. Cette crème 
doit être homogène et lisse, qualités indispen
sables pour bien décorer.

Crèm e au  M ok a .— Formule 1286.— Employer:
Sucre en poudre.................................grammes 500
Beurre f in ..................................................  — 500
Jaunes d’œ ufs................................... nombre 16
Forte infusion de ca fé ....................... litre 1/2
Lait cuit................................................  — 1/2

Procédé. —  T ravailler ensem ble dans une cas
serole le sucre en poudre et les jaunes d’œufs ; 
ajouter peu à  peu le lait et le  café; faire lier sur 
un feu doux et ôter avant l ’ébullition. Laisser re
froidir; incorporer alors le  beurre et travailler  
de façon à  en faire une pâte homogène et lisse  
dont on se sert pour garnir et décorer le gâteau  
Quillet (voir ce mot). Lorsqu’on a de l ’essence de 
café, on rem place le  café p arla  même proportion 
de lait, c ’est-à-dire un litre au lieu d’un demi- 
litre, l'essence n ’augm entant la  dose qu'imper
ceptiblement. On la conserve dans une tem péra
ture propre à  faciliter le maintien de sa m ollesse.

Crèm e à  Q u illet. — Formule 1287. —  Em
ployer :

Sirop vanillé à 28 degrés..................  litre 1 /2
Sirop d’orgeat.................................... décilitre 1
Jaunes d’œ u ls.....................................nombre 16
Beurre f in ........................................... grammes 500

Procédé. — Mélanger le  tout ensem ble, lier sur 
le feu sans laisser bouillir; le déposer dans une 
terrine en remuant toujours; la  crème étant à 
peu près froide, lui ajouter le beurre par mor
ceaux. Remuer et conserver dans un lieu de tem
pérature m oyenne.

C rèm e à  ta r te le tte s . — Formule 1288. — Em
ployer :

Sucre en poudre.................................grammes 250
Beurre fin ............................................  — 250
Farine tamisée.....................................  — 375
Œufs frais............................................nombre 10
Eau...................................................... litre 1/2
Eau de tieurs d’oranger.



Procédé. —  Mettre le sucre, l’eau et le  sel dans 
une casserole; faire bouillir; ajouter alors la  fa
rine et faire dessécher comme une pâte à choux ; 
ajouter les œufs un à un en remuant jusqu’à ab
sorption, et enfin l’eau de fleur d’oranger. On en 
garnit les tartelettes ou des flans; on la  rend  
m eilleure en y  ajoutant un demi-litre de crème 
fouettée, dans laquelle on a mis un quart de livre  
d'amandes pilées.

C rèm e à  l ’am an d e. — Formule 1289. — Em
ployer :

Amandes douces mondées.................... grammes 250
Sucre en p ou d re...................................... — 250

Procédé. — Piler les amandes avec  le  sucre de 
façon à obtenir une poudre fine passée au tamis. 
D'autre part, faire une crème cuite dans les pro
portions suivantes :

Sucre en poudre......................................  — 250
Farine tamisée..........................................  — 60
Vanille........................................................  bilton 1
L a it  .........................................................  litre 1/2

Faire lier cette composition sur le  feu en re
muant constamm ent et, lorsqu’elle  a de la  con
sistance, lui ajouter la  poudre d’amandes.

CRÈME A LA FRANÇAISE,  s. f. Ail. Franzœ- 
sischer-Rahm ; angl .french cream ; ital. crema alla  
francese. —  Sous ce titre, je  classe les crèmes 
cuites contenant de la gélatine et servant à for
mer des entrem ets froids. Cette crèm e avait été 
improprement appelée à la  Colbert par Gfouffé.

C rèm e fra n ça ise  a u  m a ra sq u in  (Procédé gé
néral). — Formule 1290. — Em ployer :

Sucre en poudre..................................... grammes 250
Jaunes d’œ u f s .......................................... nombre 10
G élatine...................................................  feuilles 5
Lait frais..................................................... litre 1

Procédé. — Faire lier la crèm e sur le  feu, lui 
ajouter la gélatine trem pée; lorsque le  tout est 
fondu et hom ogène, la passer au tamis de crin; y  
ajouter le  marasquin et faire refroidir en remuant 
dans une terrine de grès. A vant qu’elle  soit coa
gulée la  verser dans des moules légèrem ent hui
lés, et mettre en lieu froid. Dém ouler après deux 
heures au moins sur une serviette posée sur un 
compotier ou sur un plat rond.

Pie nargue.— Toutes les crèmes à la  française 
arom atisées avec des liqueurs se traitent de la  
même manière.

C rèm e à  l ’abricot. — Formule 1291. —  Choi
sir des abricots de parfaite m aturité, les faire

cuire avec du sucre et une goutte d’eau; passer 
la  purée au tamis fin. Sur un litre de cette purée 
ajouter dix jaunes d’œufs, un demi-litre de lait 
frais et six feuilles de gélatine préalablem ent 
trem pées ; passer la  crème au tamis fin et la  
mettre dans les moules à mi-froide.

C rèm e à i a  fraise. — Formule 1292. — Procé
der à froid à la  purée de fraises parfumées et 
rouges de façon à en obtenir un demi-litre et la 
sucrer ; m élanger à un demi-litre de lait dix jaunes 
d’œufs, un grain de sel et faire lier sur le feu; la 
passer et y  ajouter la  purée de fraises. La mettre 
dans des moules.

C rèm e à  la  v a n ille . — Formule 1293. — Faire  
cuire un litre de lait, dans lequel on met 2 gousses 
de van ille et 200 gram mes de sucre concassé. 
Le laisser réduire doucement pendant un quart 
d’heure pour effectuer l ’infusion; verser le lait à 
petites doses, pour com m encer, sur dix jaunes 
d'œufs déposés dans une terrine. Mettre à feu en  
remuant pour la  faire lier, sans ébullition, et 
ajouter six feuilles de gélatine trem pées. La pas
ser au tamis fin.

C rèm e à  l ’a v e lin e .— Formule 1294.— Monder 
25 gr. d’avelines, les faire sécher et les passer 
dans un poêlon avec 250 gr. de sucre en poudre 
cuit au caram el; le  laisser rafermir sur le marbre, 
le piler et le  faire cuire dans un litre de lait. 
Passer le  lait à travers un tamis et délayer dans 
une terrine dix jaunes d’œufs avec le  lait, puis lier 
sur le  feu; y  ajouter six  feuilles de gélatine  
préalablem ent trempées. Passer la  crèm e au ta
mis fin, remuer un instant pour la  faire tiédir 
avant de la mettre dans le  moule.

Remarque. — On procède de la  même manière 
pour la  crèm e d’amande. Quant aux crèm es au 
café, au chocolat et au cacao, la base de géla 
tine, d’œufs et de lait est la  même; on n'a qu’à y  
'ajouter l ’arome que l ’on désire.

CRÈME PRISE {Au bain-marie). — Aussi ap
p elées : crème renversée; crème en p o t;  pudding  
Saint-Clair et fa n . — Appareil com posé d’œufs, 
de lait, de sucre, d’arôme et cuit au bain-marie

L a  cu isso n  {Procédé général).— Formule 1295. 
— La réussite de cette crème dépend essentiel
lem ent de la  cuisson.

Un corps ferme et uni, sans globules d’air, sont 
( les qualités que l ’on doit obtenir; le  m oyen est



simple, mais il demande beaucoup d’attention  
et consiste à ne pas laisser bouillir l’eau dans la
quelle est p lacé le moule ou le pot contenant la 
crème. On fait d’abord bouillir l ’eau et on place  
au fond de la  casserole un objet de fer quelconque 
pour maintenir l’espace d’un centim ètre entre 
le moule et le fond de la  casserole. On place la  
casserole contenant le moule dans l ’étuve chaude 
ou dans un four tiède-chaud, puis on couvre. 
Après une heure et demie, la  crème doit être 
prise, c ’est-à-dire ferme.

Lorsque ces crèm es se font dans des moules 
unis, on met dans le fond un papier coupé de 
m êm e dimension et imbibé d'huile fine; on passe  
la pointe d’une lam e fine autour de la  crème en 
appuyant contre le moule pour la  détacher; elle  
doit alors sortir d’un seul pain.

Lorsque les crèm es sont au caramel, au nou
gat, etc., on caram élise le  moule, afin que le 
sucre, se fondant autour du pain, en facilite le  
démoulage. Mais l ’essentiel est de ne point lais
ser bouillir l ’eau et, cas échéant, on devrait pro
céder à une crème m ousseuse pour masquer le  
pain. Dans les restaurants, ces crèmes se servent 
dans les petits pots où elles ont cuit.

C rèm e a u  caram el. — Formule 1296.— Faire 
cuire au caram el 200 grammes de sucre, en m as
quer légèrem ent le  moule, mouiller le  restant 
avec un peu d'eau et 50 grammes de sucre blanc 
et faire cuire à consistance d’un sirop. Le mettre 
dans un litre de lait cuit. Casser dans une ter
rine 5 œufs entiers, auxquels on ajoute 5 jaunes 
d’œufs; soit le volum e de 8 œufs entiers par litre 
de lait. Ajouter du sucre à volonté. Battre les 
œufs avec le sirop, y  ajouter à petites doses le 
lait et passer au tamis ; mettre dans deux moules 
à tim bales unis, préalablem ent caram élisés et 
cuire selon la prescription.

C rèm e à  la van ille . — Formule 1297. —  Faire 
cuire dans un litre de lait une gousse de vanille  
avec 200 grammes de sucre, 5 œufs entiers et 
5 jaunes, soit le volum e de 8 œufs entiers; battre 
le tout ensem ble, passer au tamis et mettre au 
bain-marie à l’étuve. Le moule doit être légère
m ent beurré ou huilé et foncé d’un papier.

C rèm es à  liq u eu rs .—  Formule 1298.— Toutes 
les liqueurs aromatiques : marasquin, menthe, 
curaçao, crème de m yrtilles, de cacao, de 
moka, etc., qui peuvent entrer dans la  composi
tion des crèmes prises au bain-marie, se mettent

selon la  quantité d’un à deux tiers de verre par 
litre de lait com posant l ’appareil plus haut m en
tionné et se traitent par la même méthode.

C rèm e a u x  q uatre ze stes . — Formule 1299. 
— A l ’aide de sucre en m orceaux ou d’une râpe 
fine, lever les zestes d’un citron, d’une orange, 
d’une bigarade et d’un cédrat. Ces zestes doivent 
être lev és  très superficiellem ent; les mettre dans 
un litre de lait en ébullition, avec  le  sucre n é
cessaire; ajouter les œufs et achever selon la  
règle. On fait ainsi des crèm es au zeste de cha
cun de ces fruits.

Remarque. — On étend la variété à une foule 
d’essences, de fruits ou liqueurs. Par cet aperçu, 
le praticien utilisera tout ce qui présente une 
ressource économique et variable.

CRÈME A GLACE, s. f. All. E is-Rahm ; angl. 
icecream; ital. crema a diacciare. —  Appareil à 
la crème servant à faire les glaces.

La nom enclature des crèm es à g laces que l'on 
a improprem ent appelées anglaises, étant d’une 
étendue très variée, je ne traite ici que des 
crèmes à glaces à base de lait, en donnant les 
proportions exactes de chacunes d’elles ; traitant 
d’ailleurs, à leur nom alphabétique, des appa
reils à g laces à base de sirop et de fruits. (Voir 
GLACES.)

Crèm e à  la v a n ille  (Pour glace). — Formule
1300. — Employer :

Lait frais....................................................  litres 3
Belle v a n ille ............................................. gousses 2
Jaunes d’œ u fs .......................................  nombre 18
S u c r e .........................................................grammes 700

Procédé général. — Faire cuire la  van ille , le  
sucre et le lait, laisser refroidir la  van ille dans le 
lait de façon à lui donner le plus d’arome pos
sible; lier avec  les jaunes d'œufs et mettre sur 
un feu doux sans laisser bouillir, en remuant tou
jours et en appuyant sur le fond. Passer au tamis 
fin et remuer dans une terrine jusqu’à ce qu’elle  
soit froide. Mettre dans la sorbetière et glacer.

Il est évident qu’on pourra diminuer la quan
tité à volonté, en suivant toutefois les propor
tions indiquées.

C rèm e au ch o co la t (Pour glace). — Formule
1301. — Employer :

Sucre en poudre.................................... grammes 375
Chocolat de premier choix . . . .  — 125
Jaunes d’œufs  ...................................  nombre 9
V a n ille ....................  . . .  gousse 1
Lait frais....................................................  litre 11/2



Procédé. — Travailler ensem ble le sucre et les  
jaunes d'œufs; faire dissoudre le  chocolat dans 
2 décilitres de lait, l ’ajouter aux jaunes d’œufs, 
m élanger le  tout avec le lait dans une casserole  
et faire lier sur le  feu sans laisser cuire. Passer 
au tamis de crin.

C rèm e à  la  p ista ch e  (Pour glacé). —  Formule
1302. — Em ployer :

Sucre en poudre.................................... grammes 375
Amandes douces mondées. . . . .  — 65
Pistaches m ondées.................................. — 70
Jaunes d’œ u f s .......................................  nombre 9
Vanille.......................................................  gousse 1/2
L a it ............................................................. litre 1 1 /2

Procédé. — T ravailler le sucre, la  van ille avec  
les jaunes d'œufs; d’autre part, piler les amandes 
et les pistaches dans le mortier, les triturer avec  
un peu de lait; colorer légèrem ent en vert. Mettre 
le tout dans une casserole sur un feu doux; faire 
lier et passer au tamis.

C rèm e au  café (.Pour glacé). — Formule 1303. 
— Em ployer :

Café de c h o ix ..........................................grammes 750
Sucre............................................................ — 500
Jaunes d’œ u fs .......................................  nombre 18
Lait frais....................................................  litres 3

Procédé. — Concasser ou moudre grossière
ment le café et le  cuire avec le lait; filtrer ou 
passer à travers un linge et y  ajouter un peu de 
caram el pour colorer; faire lier sur le  feu avec  
les jaunes d’œufs et passer au tamis.

Remarque. — On peut faire cette crème d’mre 
qualité secondaire et résistant plus longtem ps 
glacée, étant plus maigre : en substituant 1 litre 
de fort café à 1 litre de lait, c ’est-à-dire 2 litres 
de lait et 1 de café dans la  proportion égale de 
18 œufs et 775 grammes de sucre.

Crèm e b la n ch e  à  la n o ise tte  (Pour glacé) .—  
Form 1304. — Employer :

Nu.Settes mondées des champs . . grammes 250
S.,:*e en poudre......................................  — 375
Jaunes d’œ u f s .......................................  nombre 18

Procédé. —  Piler les noisettes dans le  mortier 
en hum ectant av ec  du lait; les faire cuire avec  
le lait et laisser tiédir; m ettre avec les jaunes 
d’œufs et le  sucre préalablem ent travaillés en
sem ble et faire lier sur le  feu. Passer au tamis.

Remarque. —  Ce mode présente une g lace  
blanche d'un goût très délicat, mais moins fra
grant que celui que l ’on a l ’habitude d’avoir dans 
les g laces aux avelines torréfiées; par contre, il

il convient justem ent pour la  composition de cer
taines g laces panachées.

C rèm e à  l ’a v e lin e  {Pour glacé).—Formule 1305.
— Em ployer:

A velines.....................................................grammes 250
S u cre ..........................................................  — 500
L ait.............................................................  litres 3
Jaunes d’œ u f s .......................................  nombre 18

Procédé. — Torréfier les avelines, les ajouter 
dans la  moitié du sucre que l’on aura cuit au ca
ramel; le faire cristalliser et sortir le  tout sur un 
marbre pour faire refroidir. Lorsque cet appa
reil sera froid, le piler dans un mortier et le mettre 
dans une casserole avec le  restant du sucre, les 
jaunes d’œufs et le lait. Faire lier sur le feu selon  
le procédé général.

C rèm e à  l ’am a n d e (Pour glacé). — Formule 
1306. — Em ployer :

Amandes douces mondées . . . .  grammes 250
Sucre en p ou d re ...................................... — 775
Jaunes d’œufs..........................................  nombre 18
(Ou à volonté 8 œufs entiers et 5 jaunes).

Procédé. — T ravailler le  sucre avec les jaunes 
d’œufs, en y  ajoutant une goutte de lait. Piler les 
amandes dans le mortier en les hum ectant avec  
du lait, enfin mettre les amandes et le lait sur le 
feu et faire cuire; verser pour commencer par 
petites doses dans la  terrine aux jaunes d’œufs 
(œufs bien battus s ’il y  en a d’entiers) et faire 
lier sans laisser cuire. Passer au tamis.

C rèm e à  la  truffe du  P ié m o n t {Pour glacé).
— Formule 1307. —  Em ployer :

Truffes bl. épluchées et à maturité, grammes 500
S u c re ..................................................... — 775
Jaunes d’œ u fs ........................................ nombre 18
L ait.............................................................  litres 3

Procédé. — Piler les truffes crues dans le  mor
tier, les passer au tamis de métal, les cuire dans 
un litre de lait pendant une heure à petit feu. 
Ajouter les jaunes, le  sucre, le restant du lait et 
faire lier; passer par pression à l'étam ine et re
muer. On peut cuire les truffes épluchées dans 
une partie du sucre en forme de sirop.

C rèm e de n o ix  fra îch es {Pour glace). —  For
mule 1308. — Employer :

Noix fraîches sans épiderme. . grammes 200
Amandes douces mondées.....................  — 100
Sucre............................................................ — 500
Lait frais....................................................  litres 3
Jaunes d’œ u f s ........................................ nombre 18

Procédé. — Piler les pulpes des noix avec les



amandes en les hum ectant avec du lait; faire 
cuire avec  le lait; lier avec les jaunes d'œufs et 
le sucre sur le feu sans ébullition.

C rèm e S ic ilien n e  (Pour glace). — Formule 
1309. — Em ployer :

Amandes douces................................. grammes 50
— amères.................................. — 50

Coriandre............................................. — 50
Pistaches mondées..............................  — 150
Sucre....................................................  — 775
Jaunes d’œ ufs...................................  nombre 1G
Crème fraîche.................................... litres 2 1/2
Lait.......................................................  — 1/2
Procédé. — Piler les am andes et la  coriandre 

dans le  mortier en hum ectant avec le  lait; le faire 
cuire, passer au tamis. Mettre cette purée dans 
une casserole avec les jaunes d’œufs, le sucre et 
la crèm e; faire lier sur le  feu sans laisser cuire, 
passer au tamis. Emincer les pistaches et les 
mettre dans la  crème en colorant d’un rose pâle.

C rèm e à  la p o r tu g a ise  (Pour glacé). — For
mule 1310. — Em ployer :

Sucre...................................................grammes 375
Crème fraîche..................................  litres 2
Lait frais...............................................  — 1
Zeste d’oranges..................................  nombre 3
Jaunes d’œ ufs......................................  — 18
Eau de fleur d'oranger.
Procédé. — Faire lier le  tout sur le feu, à l ’ex

ception de l ’eau de fleur d’oranger, qui sera ajou
tée lorsque la  crème sera passée.

Crèm e a u x  D ia v o li (Pour glacé). — Formule
1311. —  Em ployer :

Sucre...................................................grammes 185
Diavoli (voir ce m o t..........................  — 75
Crème fraîche....................................  litre 1/2
Lait........................................................ — 1
Jaunes d’œufs frais. . . . . . .  nombre 9
Cannelle............................................... bâton 1
Procédé. — Mettre dans une casserole la  crème, 

le lait, la cannelle, le sucre et les jaunes d’œufs; 
faire lier sur le feu, passer et ajouter les diavoli.

C rèm e au g in g em b re (Pour glacé). — Formule
1312. — Em ployer :

Sucre...................................................grammes 185
Gingembre blanc en poudre . . .  — 15
Crème fraîche.................................... litres 11/2
Jaunes d’œ ufs...................................  nombre 9
Procédé. — Mettre le tout dans une casserole 

et faire lier sur le feu; passer à travers un tamis 
et faire refroidir en remuant.

C rèm e d ’asp erges (Pour glacé). — Formule
1313. — Piler des pointes vertes d’asperges crues

en quantité suffisante pour donner un fort arôme 
à 3 litres de lait; ajouter 18 jaunes d’œufs et 775 
gram mes de sucre. Faire lier sur le  feu; colorer 
légèrem ent en vert après l ’avoir retirée; la  pas
ser au tamis fin.

C rèm e a u  m a té  (Pour glace). — Formule 1314.
— Em ployer :

Maté en feuille.................................... grammes 150
Noisettes mondées..............................  — 150
Sucre....................................................  — 550
Lait frais..............................................  litres 2
Jaunes d’œ ufs...................................  nombre 12

Procédé. —  Faire cuire le lait avec le maté. 
D ’autre part, faire torréfier les noisettes et les 
jeter dans 2U0 gram mes de sucre cuit au cara
mel; le  faire refroidir sur le marbre. Piler les  
noisettes avec le sucre, mettre cette poudre dans 
la  casserole du lait avec les jaunes d’œufs, faire 
lier sur le feu en remuant, sans laisser cuire. Pas
ser au tamis fin.

C rèm e a u  th é  (Pour glacé). — Formule 15
—  Obtenir une forte infusion de thé vert et em
ployer :

Infusion de thé....................................  litre 1 1 /2
Crème double fraîche.......................... — 1 1 /2
Jaunes d’œufs...................................  nombre 18
Sucre...................................................grammes 375
Procédé. —  Lier la  crème sur le feu et passer 

au tamis fin.

C rèm e au  p a in  d ’ép ice (Pour glacé). — For
mule 1316. — Em ployer :

Pain d’ép ice ........................................grammes 500
Sucre....................................................  — 375
Vanille, gousses................................. nombre 3
Jaunes d’oeufs...................................... — 18
Lait....................................................... litres 3

Procédé. — Faire lier sur le feu, le  lait, les 
jaunes d’œufs, la  van ille et le sucre. Confriguer 
le pain d’épice, le passer au tamis grossier et 
l ’ajouter dans la  crème refroidissante.

C rèm e au  p u m p ern ik e l (Pour glacé). — For
mule 1317. — Même proportion et même pro
cédé que pour la crème au pain d’épice, que l ’on 
rem place par du pain pum pernikel.

C rèm e au  can d i d ’œ u fs  (Pour glace). —  F or
viale 1318. — Obtenir dans un litre d’eau l’arome 
que l ’on désire donner à la  crèm e avec la cou
leur que l ’on veut, chocolat, café, fraises, vanille, 
thé, citron, orange, etc. et em ployer :

Eau aromatisée....................................  litre 1
Crème double très fraîche...................  — 2
Sucre.........................  . . .  grammes 375
Jaunes d’œ u fs...................................  nombre 18



Procédé général. —  Lier sur le  feu l ’eau, le 
sucre et la crèm e fraîche naturelle; remuer et 
passer au tamis. La crème, d'ou dépend surtout 
la  délicatesse de ces glaces, doit être de premier 
choix.

Remarque. — On peut faire des crèm es à g laces  
à tous les fruits et à un grand nombre de v é g é 
taux, tels qu’aux asperges, melon, potiron, cacao, 
la it de végétaux (arbre de la  vache, etc.), blé vert 
et certaines racines tubéreuses.

CRÈME LIQUEUR, s. f .  Ail. Ligueur Rahm; 
ital. crema liquore. — On classe sous ce titre les 
liqueurs siropeuses à différentes bases, dont en 
voici quelques-unes :

C rèm e de c a ss is  (Par macération). — Formule 
1319. — Faire m acérer, pendant deux mois, 
1 kilo 500 gr. de cassis dans 3 litres d’esprit-de- 
vin à 60 degrés; filtrer et ajouter au liquide 
750 grammes de sucre fondu dans 1/4 de litre 
d’eau; m élanger, filtrer et mettre en bouteille.

C rèm e d ’œ ille t  (Par infusion).—  Formule 1320.
— Employer :

Pétales d’œillets rouges........................ grammes 2u
Feuilles de cassis......................................  — 20
C assis..........................................................  — 300
Cerises n o ir e s ..........................................  — 300
Alcool à 60 d egrés.................................  litres 2
Procédé. — Faire infuser le tout ensem ble pen

dant deux mois, sucrer â volonté et filtrer.

C rèm e p ectora le . — Formule 1321. — Mélan
ger à parties égales du sucre clarifié, du sirop 
de T oluou du sirop capillaire, dont on modifie la  
douceur, selon le désir, par une certaine quantité 
de sucre et d’eau.

Ce sirop est efficace contre les bronchites; il 
se prend par cuillerée matin et soir.

Ç rèm e de n o y a u . — Formule 1322. —  Em
ployer :

Noyaux de pêches cassés et mondés, grammes 200
S u c r e ..........................................................  — 500
Alcool à 70 d eg ré s ................................  litres 2
Procédé. — Concaser les noyaux, les faire m a

cérer pendant douze jours dans l’alcool. Faire 
fondre le sucre dans un décilitre d'eau; m élanger  
et filtrer.

Ç rèm e de v a n ille . — Formule 1323. — Em
ployer :

Alcool ii 75 d eg rés.................................. litre 1
Vanille....................................................... gousses 4
S u cre ......................................................... grammes 300

Procédé. —  Faire infuser la vanille coupée par 
le milieu en long, avec l ’alcool, pendant qua
rante-huit heures. Faire fondre le sucre avec un 
peu d’eau et le  m élanger à l ’infusion. Filtrer et 
mettre en bouteilles.

Remarque. —  On fait des crèmes à liqueur (voir 
ce mot) à tous les arom ates et à tous les condi
ments. Les m eilleures sont obtenues par distil
lation.

CRÈME," s. f. (Potages à la). — Terme gén é
rique des potages rendus en purée, passés à l'é- 
tamine et liés avec de la crème ou du lait et des 
jaunes d'œufs.

C rèm e d ’a v o in e  (Potage à la). — En a lle
mand, Ilafer-Rahm ; en anglais, oath cream ; en 
italien, crema d'avena.

Formule 1324. —  Choisir de l ’avoine décorti
quée, la laver, la  mettre dans une casserole avec  
un jarret de veau, un oignon clouté et submerger 
de bouillon jusqu'aux deux tiers de hauteur; 
faire cuire lentem ent pendant quatre heures; 
sortir alors les os et passer le restant ù travers 
un tamis ; recueillir la  crème, la mettre dans une 
casserole et lui faire donner un bouillon en l ’al
longeant, s'il y  a lieu, avec du consommé, du 
bouillon ou du lait, selon qu’on veut l ’obtenir 
plus ou moins consistante.

Préparer une liaison avec des jaunes d’œufs, 
du lait, de la  crème fraîche et opérer le  m élange 
dans la  soupière.

Remarque. — On met à volonté des croûtons 
grillés, de l ’avoine perlée et cuite, ou des m aca
ronis coupés en petits morceaux; dans ce cas, 
elle se nomme crème d’avoine à l ’italienne, ou 
d'orge, selon la céréale avec laquelle on l ’a faite.

S'il s’agit de crème pour les bébés, on cuit l’a
voine avec  un jarret de veau et on mouille moi
tié eau et moitié lait, on sucre légèrem ent la  
liaison à la  crème ou à l’œuf, on la passe à la  
passoire. Les crèm es de riz, d’orge, de seigle, se 
traitant de la  même manière, le lecteur s ’y re 
portera.

H y g iè n e . — Dans les restaurants, on emploie 
communément de la farine d'avoine, prête à être 
délayée dans le lait et je tée  dans le  liquide bouil
lant, ce qui active la  préparation; mais rien n’est 
moins justifiable que l ’étiquette garantissant la 
pureté de son contenu. En supposant même 
qu’elle fut vraie, l ’innocuité de cette farine tassée  
dans des paquets et em m agasinée tantôt à l’hu



midité, tantôt au chaud et de date incertaine, 
est-elle sans reproches? D eux fois sur trois elle  
est échauffée et aigre, et donne un potage délé
tère.

Ces mêmes doutes s’appliquant égalem ent à 
toutes les farines en paquets : crèm es de riz, 
d’orge, de châtaigne, etc., je  conseille donc de 
suivre les m oyens les plus simples, qui sont aussi 
moins coûteux; on sera certain d’avoir ce que 
l'on désire et on sera largem ent récom pensé de 
sa peine.

C rèm e d ’a sp erg e  (Potage à là). — Formule
1325. — F aire blancliigum er des pointes vertes  
d’asperges, les passer au tamis fin; avec cette  
purée, procéder à la  confection d’un appareil à 
la  royale légèrem ent vert; le  faire cuire. Pen
dant ce temps, on aura fait un fond blanc de vo 
laille, de veau et d’asperge. Lier la  crèm e avec  
des jaunes d’œufs et du beurre fin, couper l’ap
pareil en losanges et les mettre dans la soupière 
en guise de croûtons. (Voir aussi a s p e r g e .)

C rèm e de cé ler i (Potage à la). — Formule
1326. —  Cuire des têtes de céleri dans un fond 
blanc de volaille, d’abatis ou de veau; les passer  
au tamis fin, puis à l ’étamine. Lier la crème au 
moment de servir avec des jaunes d’œufs et du 
beurre fin, ou bien avec de la crème fraîche. 
Garnir le  potage à la  crème avec des petits pois, 
des pointes d’asperges ou de la  royale à l ’as
perge, de croûtons ou de quenelles de volaille.

H y g iè n e . —  Ce potage jouit de propriétés ré 
paratrices, génésiques et convient surtout aux 
convalescents affaiblis, aux épuisés et aux v ie il
lards.

C rèm e de v o la ille  (Potage à là). —  Formule
1327. —  En général, pour obtenir une bonne 
crème de volaille, il faut faire cuire avec les 
abatis, le  veau et les garnitures une quantité re
lative d’orge perlé et de riz. Lorsque le  tout a 
cuit pendant trois ou quatre heures, on désosse 
les viandes et on les passe avec le liquide, l ’orge 
et le  riz à travers le tamis. On prélève un peu de 
purée de viande de vola ille pour en faire un ap
pareil à la  royale, que l ’on fait pocher dans des 
moules à darioles. On ajoute à la purée obtenue 
du consommé et du lait, on la  fait recuire et on 
l ’am ène à point.

Au moment de servir, on lie avec de la  crème 
fraîche, ou du beurre, du lait et des jaunes d’œufs; 
on coupe des rondelles de p a in s de volaille à la

royale, que l ’on dépose dans la soupière en guise 
de croûtons.

H y g iè n e . —  Ce potage est rafraîchissant et 
convient aux enfants et aux convalescents.

Remarque. —  Pour les potages crème de gi
bier, crème de poisson, voir le  mot c o u l is . On 
obtiendra ces crèmes en allongeant les confia 
par des bouillons qui leur sont propres.

CRÈME DE TARTRE,  s .f .  — Le tartre de po
tasse épuré porte le nom de crème de tartre  en 
cuisine et en pâtisserie où elle est d’un usage 
commun. E lle est chimiquement com posée :

D’acide tartrique................................ 73.85
Potasse .  ......................................... 26.15

100.00

CRÉMOMÈTRE,  s.m . (Krémomètre) .—  Éprou
vette en verre, destinée à faire apprécier la  
quantité de crème que renferme le lait.

C R Ê PE ,  s. f. (Entremets). All. Krauskuchen; 
angl.pancake, étym ologiquem ent de crispus frisu , 
parce que cette galette se crêpe en cuisant.

La p â te  (Entrem ets). — Formule 1328. — Em
ployer :

Farine tamisée.........................................grammes 250
Œufs frais.................................................. nombre 5
Lait frais....................................................  litre 1
Sel.

Procédé. — Mettre dans une terrine le sel, le 
mouiller avec du lait et délayer peu à peu la  fa
rine pour éviter la  formation des grum eaux; la 
travailler en ajoutant du lait par petites doses, 
jusqu’à ce que la pâte soit filante.

Dans le  Midi, on y  ajoute de l ’huile d’olive, et, 
dans le Nord, on rem place le lait par de la  
crème.

L a cuisson. — Affriter deux petites poêles à 
om elettes, dans lesquelles on m et une cuillerée  
de beurre fondu et tenu à disposition dans une 
petite casserole; reverser le beurre dans la cas
serole de façon à ne laisser que très peu de 
beurre; coucher une nappe mince de crèm e à, 
crèpe et, après un instant, par un mouvement 
brusque que l ’on imprime à la  poêle, la  crêpe  
doit faire com plaisamment le  demi-tour pour se  
cuire de l ’autre côté; pendant ce temps, on met 
sur le feu la  seconde crêpe, quand celle-ci e r1- 
sur le feu on fait glisser la première sur un p lgt 
rond et on la  saupoudre de sucre, et a in si.è;



suite. L es crêpes doivent être servies très 
chaudes.

Achille Ozanne dédie ainsi à sa cousine les 
crêpes de sa grand’ m ère :

Te rappelle-tu chez grand’ mère,
Les bonnes crêpes qu’on faisait 
Et comme de sa figure austère 
Un sourire s’épanouissait;
Quand le jour de la mi-carême 
Chez elle, arrivant tout joyeux,
Nous guettions ce régal suprême,
Avec des éclairs dans les yeux.
Puis j ’en ai gardé, précieux gage  
D ’un estomac reconnaissant,
Sa recette; et je vous engage,
Goûtez ce mets appétissant :

R E C E T T E

Je la revois encor, notre grande terrine.
La grand’ mère y versait un kilog de farine 
Et commençait en faisant tout d'abord 
Remonter la farine, autour jusques au bord.
De manière à former un semblant de fontaine.
Alors, pour opérer d’une façon certaine,
Dans le milieu mettant, huit œufs, un tas de sel.
A nos tout jeunes bras, elle faisait appel,
Pour faire en remuant une pâte bien lisse.
Quand nous avions fini ce petit exercice,
D ’un bon litre de crème, alors elle étoffait 
Cette pâte — et c'est tout, l’appareil était fait.
Quelle joie et quels cris, et quels enchantements, 
Quand la poêle rendait ses gais crépitements.
D’où les crêpes sortaient frissonnantes et belles 
Comme des lunes d’or aux rebords de dentelles!

C rêpe à  la  D u g n io l. — Formule 1329. — Du- 
gniol, le célèbre gérant du restaurant Paillard  
de la chaussée d’Antin, est l’auteur de l’appareil 
d'un genre de crêpe qu il appelle Crêpe du Diable 
boiteux, et que je  classe sous son patronage.

Procédé. — Faire une pâte à crêpe, dans la 
quelle on aura introduit deux blancs d’œufs et 
faire les crêpes; pendant ce temps, procéder à 
l ’appareil suivant :

Prendre deux ronds de beurre fin; deux cuil
lerées de sucre en poudre et bien m élanger jus
qu’à ce qu’il soit très crém eux; y  incorporer un 
filet de jus de citron et trois petits verres de v ieille  
fine-champagne.

Etendre de cet appareil sur chaque crêpe et 
les plier v ivem ent en quatre. Les servir très 
chaudes.

H y g iè n e . — Les crêpes de cette dernière for
mule sont plus digestives et bien plus exquises 
que les prem ières qui ne peuvent être digérées 
que par les estom acs robustes.

CRÉPINETTE,  s. f. All. H arnwurst ; ital. trina  
di porco, de crépine, toile abdominale de l ’agneau.

—  Aliment com posé de porc frais haché, assai
sonné et enveloppé dans la  crépinette.

C rép in ettes (Charcuterie). — Formulé 1330.—  
Rouler de la chair à saucisse par boules du poids 
de 50-grammes; donner à ces boules une forme 
allongée; les envelopper de crépine et les apla
tir légèrem ent.

C rép in ettes  fr ites. — Formule 1331. — Rou
ler de la chair à saucisse du poids de 50 gram m es; 
leur donner la forme longue; les passer à la  mie 
de pain; les faire frire et les dresser sur une ser
v iette  garnie de persil frit.

Remarque. — Depuis Napoléon Ier on a fait des 
crépinettes de perdreaux, et voici comment :

Un jour, l'Empereur demanda pourquoi on ne 
servait jam ais sur sa table des crépinettes de 
porc.

D unand,—  le maître d’hôtel de l ’Em pereur,— 
resta un instant ébahi de la  question et répondit :

« Sire, ce qui est indigeste n est pas gastrono
mique. »

Un officier qui était présent ajouta :
« Votre Majesté ne pourrait pas m anger de 

crépinettes et travailler aussitôt.
« — Ah! bah! ce sont des contes. Je travaille

rai m algré ça.
« — Sire, dit alors Dunand, Votre Majesté sera  

obéie; demain à déjeuner je  lui servirai des cré
pinettes. »

Et le lendemain, le premier maître d’hôtel des 
Tuileries servit le mets demandé. Mais 1 on avait 
adroitement substitué à la chair de porc celle de 
jeunes perdreaux (voir la formule 1330).

L Empereur en m angea avec délices.
« Votre plat est excellent, lui dit-il, je vous en 

fais mon compliment. »
Un mois après, c'était vers l ’époque de la  rup

ture avec la cour de Prusse, Dunand inscrivit des 
crépinettes sur le  menu et les présenta au dé
jeuner.

Ce jour-là, Murât et Bessières devaient déjeu
ner au palais; mais des affaires importantes les 
avaient éloignés de Paris. L Empereur, qui dé
jeunait seul, se mit à table d’un air distrait, avala  
à sa m anière et en une seconde quelques cu ille
rées de consommé. Dunand déclocha vivem ent 
son mets favori; la figure de Napoléon se con
tracta; il se leva  brusquement, repoussa la table 
et la renversa avec tout ce qui était dessus, sur 
un magnifique tapis d’Ispahan; il s'éloigna en

tuer, d ’u v o i è m e  a l i m e n t a i r e . 1«



agitant les bras, en élevant la  voix  et en jetant 
les unes sur les autres les portes de son cabinet.

Dunand se crut foudroyé et resta sur le  plan
cher, immobile et brisé comme les belles porce
laines de service : quel souffle avait don£ tra
versé  le  palais? Les écuyers étaient tremblants, 
les gardes pâlissants, les va lets de pieds éffarés 
s ’étaient enfuis, le  maître d liô te l s ’était rendu 
chez le grand m aréchal du palais pour invoquer 
ses conseils et en appeler à ses bontés.

Duroc, dans sa parfaite tenue, paraissait froid 
et fier; mais il n'était ni l ’un ni l ’autre au fond; 
il écouta donc le récit de la  scène. Quand il la  
connut, il sourit et dit à Dunand :

« Vous ne connaissez pas l ’Empereur; si vous 
voulez m ’en croire, vous irez sur-le-champ faire 
recom m encer son déjeuner et surtout les cré
pinettes; vous n ’êtes pour rien dans cet éclat; 
les affaires seules en sont cause. Quand l’Em pe
reur aura fini, il vous demandera son déjeuner. »

Le pauvre chef de bouche ne se fit pas prier et 
courut faire exécuter ce second déjeuner;Dunand  
le porta jusqu’à l ’appartem ent et Roustant le  
présenta. Ne voyant pas à ses côtés son affec
tionné serviteur, N apoléon demanda avec v iv a 
cité où il était et pourquoi il ne le  servait pas.

On l’appela.
Il reparut, la  figure encore toute pâle, portant 

dans ses mains trem blantes un splendide plateau  
chargé de 1 impérial déjeuner.

L’Empereur lui sourit gracieusem ent et man
gea  une aile de poulet et un peu de crépinettes, 
ensuite il fit l ’éloge du déjeuner; puis, faisant 
signe à  Dunand d’approcher, il lui toucha la joue 
à plusieurs reprises, en lui disant d’un accent 
ému: « Mon cher Dunand, vous êtes plus heureux 
d’être mon maître d’hôtel que moi d être em pe
reur. » (Confidences faites à  C a r ê m e  par D u n a n d , 
chef de bouche de Napoléon Ier, le 20 mars 1830.)

Je suis donc heureux de pouvoir donner ci- 
après la  formule authentique des fam euses crû- 
pinettes que Dunand servit à Napoléon Ier :

C rép in ettes de perdreaux. —  Formule 1382.—  
Hacher les chairs de deux beaux perdreaux 
rouges avec des truffes épluchées et un quart 
de son volum e de lard frais. Assaisonner le  tout 
de haut goût av ec  muscade, poivre fraîchement 
moulu, sel et un demi-petit verre de vieille eau- 
de-vie d’Armagnac, et autant de vin de Madère. 
Envelopper le  tout de toile abdominale, les for
mer et les cuire à la poêle avec une poignée

de baies de gen ièvre récentes. Les dresser au na
turel.

C rép in ettes de caille. — Formule 1333. — Les 
cailles étant plus grasses, il suffit de hacher les 
chairs avec leur graisse, de les assaisonner, de 
les envelopper de panne et de les faire cuire 
avec du gênièvre.

Remarque. — Par les mêmes procédés on peut 
faire des crépinettes avec toute espèce de gi
bier; il est donc superflu d'en répéter les for
mules.

H y g iè n e .— Les crépinettes de porc sont lourdes 
et ne conviennent qu'aux estom acs robustes, 
par contre, les crépinettes de perdreaux et d’au
tres gibiers possèdent toutes les propriétés du 
gibier avec lesquels on les a faites; c'est-à-dire 
chaudes et stimulantes.

CRE SS O N ,  s. m. (Sisym brium  N axturtium , L.). 
All. K resse; angl. cress; esp. hero; ital. crescione; 
port, agroiâo, flam, et holl, leers. — Plante de la 
famille des crucifères, dont on distingue quatre 
principales espèces :

L e  G. a l é n o is  (v o ir  c e  m o t).

L e  G. e n  p l e in e  t e r r e  se  d is t in g u e  surtout 
d e s  a u t r e s  c r e s s o n s  p a r  l a  fo rm e  é to i lé e  d e  sa 
p la n te  à p la t  d e  t e r r e  d o n t e l le  a im e  l a  f ra îc h e u r .

F ig . 426. —  C resson de te r re .

Il y  a dans cette espèce une variété connue en 
Angleterre sous le nom de C. d ’hiver (winter-cress), 
dont on se sert pour garniture et comme salade.

Le C. des prés ou cardamine (voir ce mot) doit 
être classé dans ce groupe.

L e C. d e  P a r a . — Genre de la  fam ille des com 
posées, que l ’on appelle aussi sjiilanthes oleracea, 
originaire des Antilles ; plante presque rampante.



L es feuilles m élangées à de la  salade ou utilisées 
comme garniture agissent sur les gencives et sur 
les glandes salivaires par une action piquante 
très forte. On ne doit en mettre que très peu dans 
une garniture ou dans une salade. Dans ce genre  
il y  a encore :

Le C. du B résil, qui a une grande analogie  
avec le  C. du Para, ne se distingue de celui-ci

F ig . 427. — C resson du B résil.

que par la  teinte brune de ses feuilles et de ses 
tiges. Ses propriétés sont les mêmes que celle  
du cresson de Para.

L e  C. d e  f o n t a in e . —  Plante v ivace, aqua
tique et indigène; elle croit sur les bords des

F ig . 428. — C resson de fon ta ine .

ruisseaux, se baignant dans les fontaines d’eau  
fraîche et limpide. La réputation du cresson de 
fontaine a suscité à un maraîcher l’idée de créer

une cressonnière artificielle pour la  vente de ce  
crucifère renommé. En 1811, il établit h Saint- 
Léonard, dans la  va llée  de la Nonette, entre 
Senlis et Chantilly, en raison des sources qui y  
abondent, la  prem ière cressonnière française.

Le succès en fut tel qu'il fit sa fortune en peu 
de temps; dès lors, de nombreux imitateurs se 
sont établis dans toute la France et, aujourd'hui, 
on se figurerait difficilement la quantité de cres
son qui entre à Paris dans un an.

Poussé par la  curiosité de voir ces cresson
nières, je me présentai chez l’un des producteurs 

■ et l’interrogeai sur tous les détails de cette in
dustrie afin d’en connaître à fond les mystères. 
Je fus fort bien accueilli et, après avoir pris 
toutes mes notes, le soir au soleil couchant je me 
disposai à rentrer à Paris avec une botte de cres
son cueilli de mes mains et dont j’allais me ré
galer à mon déjeuner du lendemain.

— Vous voulez vous embarrasser de cela? me 
dit-il, avant dix heures demain matin i l s  en trou
vera à Paris devant votre porte.

— Comment cela?
— C'est bien simple; les trois plus fortes mai

sons d’approvisionnement des halles vienn ;nt de 
nous commander en tout 4,000 mannes de cres
son pour demain et, dans un instant, nous allons 
commencer à le couper.

— Je veux voir cela, je suis de la  partie et 
* veux suivre ma botte de cresson, m’écriai-je.

— C'est bien facile, mais vous ne dormirez 
guère, me dit le  cressonnier.

D ix minutes après, une trentaine d’hommes, 
femmes et enfants, enjambaient les fossés sur des 
planches, coupaient, em paquetaient et liaient les 
bottes de cresson; et, à huit heures du soir, à la  
nuit tombante (juillet 1889), les 4,000 mannes de 
25 grosses bottes chacune étaient prêtes et les 
planches de cresson rasées comme un champ 
vert après l'invasion des sauterelles.

Dormant en plein air, couché sur l'un des 
lourds véhicules, emportant ces montagnes de 
cresson, nous arrivâm es à trois heures du matin 
aux halles où l ’on déballa les 4,000 mannes, aus
sitôt après vendues aux maisons d’approvision
nem ent à raison de 2 francs la  manne, soit
8 .000  francs, et revendues par ceux-ci aux gros 
détaillants com missionnaires à raison de 2 fr. 50 
la manne, soit 10.000 francs. Au premier coup 
de cloche de huit heures du matin tout était 
vendu à une m oyenne de 3 francs la  manne, soit
12.000 francs les 4,000 mannes, et les mar



chandes des quatre saisons dédoublant les bottes 
en firent 200,000 et se dispersèrent dans les rues 
de la  capitale en criant :

J’ai du bon cresson de fontaine, la santé du corps,
A deux sous la botte! A deux sous la botte!

Si bien qu’à 11 heures du matin, hôtels, res
taurants et m énagères possédaient une parcelle  
de ce cresson et le  ventre de Paris avait avalé
200,000 bottes, soit pour 20 .000  francs de cres
son dans une journée.

Voilà comment une botte de cresson, coupée la  
v eille  au soir, peut être vendue à neuf heures du 
matin 10 centim es devant votre porte, à m eil
leur marché et rendue plus v ite  qu’une lettre à 
la  poste.

Analyse chimique. —  D'après Chatin, dit le  
docteur Vigoureux, une huile essentielle sulfo- 
azotée, un extrait amer, de l ’iode, du fer, des 
phosphates, quelques autres sels et de l'eau de 
végétation , tous ces principes sont plus pronon
cés dans la  plante fleurie que dans la  plante 
avant sa  floraison.

Hy g iè n e . — Selon l ’analyse chimique le  cres
son est donc excitant, amer, tonique et dépuratif. 
Les propriétés du cresson varient selon qu’il est 
sauvage ou cultivé. Le cresson des fontaines qui 
sourdent sur les hautes m ontagnes possède des 
propriétés plus actives que le cresson cultivé qui 
est en quelque sorte falsifié. La m édecine lui a 
attribué des propriétés antiphtisiques, qui certes 
passeront de mode. On l ’utilise encore dans le  
régim e des scrofuleux et des scorbutiques; mais 
la  réputation populaire, cette reine de la  rue, ne 
s'est point arrêtée là, c ’est la  santé du corps, et 
partant celle  de l ’âme. Le cresson cultivé est re
belle à plus d’un estomac, tandis que cueilli à la 
fontaine naturelle il excite l ’appétit et fouette le 
sang; d après Pline, il est anaphrodisiaque, sa  
graine est bonne contre 1 asthme et la  toux. Il 
dissipe les tumeurs et fait sortir les épines. Cette 
propriété de stimuler le sang (sans doute la plus 
certaine), était formulée ainsi par 1 école de Sa- 
lerne :

Prenez jus de cresson, frottez-en vos cheveux;
Ce remède les rend plus forts et plus nombreux,
Apaise la douleur des dents et des gencives.

Dartres farineuses ou vives
S’en vont quand par son suc, avec miel apprêté.

On corrige leur hereto.

En résum é, le cresson est un aliment ou condi
ment échauffant très actif, analogue au raifort, à

la  moutarde et au poivre. Les personnes qui ont 
la  digestion pénible doivent rigoureusem ent s'en  
abstenir, ainsi que celles qui ont des disposi
tions aux congestions sanguines ou hémorrha- 
giques.

U sa g e  c u l in a ir e . — Pour qu’il soit bon et 
conserve toutes ses propriétés, le cresson doit 
être m angé cru; cuit il perd sa succulence et ses 
vertus. Aussi lorsqu'on le  fait entrer dans les  
potages ou soupes comme garniture, on doit en  
jeter les feuilles hachées dans la soupière sans le  
faire bouillir.

La salade de cresson ne doit être assaisonnée  
qu’au moment de la  manger. Les amateurs le  
m angent au naturel autour des grillades qui ont 
le plus grand succès dans les restaurants de 
Paris. Qui n’a entendu résonner les voûtes des 
tavernes par l’écho du bifteck au cresson, buoni! 
et le  gavroche ajouter : un idem au cresson avec 
bifteck autour!

CRÊTE DE COQ, s. f. (Gallus crista). All. 
Hahnenkamm ; angl. cock’s comb; ital. cresta di 
gallo. — Excroissance charnue de forme den
telée et de couleur rouge que le  coq et autres 
gallinacés ont sur la  tête.

Les crêtes et les rognons de coq constituent 
une garniture des plus luxuriantes.

P réparation  des crêtes  de coq . — Formule 
1334. —  Faire blanchir les crêtes de coq en les 
laissant dégorger dans l ’eau fraîche pendant une 
demi-journée; les jeter dans l'eau tiède, puis dans 
l ’eau bouillante pour les échauder, de façon à 
leur en lever lép iderm e avec un linge. On les 
pare en rognant les parties noires et on les fait 
cuire dans le ragoût, ou bien on les m et dans un 
flacon pour les conserver en leur donnant dix mi
nutes d ébullition.

C rêtes im itées. — Formule 1335. — On peut 
imiter les crêtes de coq avec du palais de bœuf 
blanchi, ém incé et artistement taillé à l’emporte- 
pièce. On les distingue des crêtes naturelles de 
coq par les dentelles à faces v ives et carrées. 
Quant à leur valeur nutritive, elle ne diffère 
que par la confiance accordée à la vraie crête, 
et dont le prix élevé en fait tous les frais.

C rêtes rou g ies p ou r a tte le t. — Formule 1336. 
— L’une des plus agréables trouvailles que j ’aie 
faites dans le  cours de ma pratique culinaire est 
certainem ent celle  de la coloration des crêtes de



coq pour attelet, que tous mes é lèves n’ont pas 
manqué d'utiliser à l ’occasion.

Procédé. —  Se procurer des crêtes crues et les 
mettre quelques heures dans l ’eau froide ; après 
parfait dégorgem ent, les parer en rognant les 
parties difformes. Faire bouillir de l’eau dans une 
petite casserole et y  jeter trois ou quatre crêtes 
à la  fois, les ressortir aussitôt; à l ’aide d’un linge 
et d’un peu de sel fin, en lever l’épiderme sur toute 
la surface. Ce travail doit être exécuté prompte
ment pendant que la  crête est chaude; il importé 
égalem ent de ne pas laisser cuire les crêtes, un 
bouillon suffit à cette opération; si e lles étaient 
cuites, les jeunes et petites se fondraient et l ’é- 
piderme adhérerait à la  chair et la  coloration  
deviendrait impossible.

On m et ensuite les crêtes dans beaucoup d'eau 
fraîche pour les faire dégorger encore ; puis, étant 
bien blanches, on les sort sur un linge.

Dans une petite casserole, on aura mis du car
min liquide avec une pincée d’alun ou bien un 
jus de citron; ajouter les crêtes, m ettre sur le feu 
et retirer au premier bouillon. Les sauter pour 
que la coloration soit uniforme; leur donner une 
couleur rouge-foncé, en les laissant à froid dans 
la casserole, le temps nécessaire pour que la  cou
leur adhère aux chairs. Les sortir de la  casserole  
et les jeter dans beaucoup d’eau fraîche, pour 
leur en lever la  couleur qui n'a pas adhéré, et 
lorsqu'elles auront acquis la  teinte rose pâle, on 
les sortira sur un linge pour les essuyer.

Le glaçage. —  Piquer les crêtes, les dentelles 
en haut debout sur un tamis, avec une petite 
buche de bois que l ’on aura légèrem ent fait p é
nétrer du gros côté. Poser le tamis sur un grand 
plateau ou sur un grand plat rond sur la glace; 
arroser plusieurs fois les crêtes avec une très 
forte gelée  au moment où elle va  se coaguler. 
On les laisse en lieu froid jusqu’au moment de 
dresser. On coupe légèrem ent le  bout de la den
telle du milieu et on y  enfile l’attelet, puis une 
truffe glacée. Les crêtes doubles sont celles qui 
font meilleur effet.

La teinte v iv e  et brillante de la crête et de la 
truffe font de ce nouveau genre d’attelet l'un des 
plus jolis et des plus appétissants ornements des 
mets froids.

CRETONS, s .m .p l .  All. Grieben; an gl. graves. 
— Résidu de la fonte du suif et de la graisse des 
viandes de boucherie, qui sert principalem ent à 
faire des pains pour la nourriture des animaux I

CREUZE (Produits de la).— La production g a s
tronomique de ce départem ent est celle  des bœufs, 
des porcs gras, des agneaux, du beurre, du seigle  
et du miel.

CREVER, v. n. All. Aufsprengen; angl. toburst. 
—  Action par laquelle on fait gonfler les gram i
nées ou céréales dans l'eau : crever du riz, le 
faire imbiber dans l ’eau en lui faisant donner un 
bouillon : crever de l ’orge, de l’avoine, etc.

CREVETTE, s. f. (Gammerus fluvialitis). All. 
Flohlcrebs; angl. p ra w n ;  ital. scavamento ; esp. 
langostino, de carabus, d'où s’est formé l'ancien  
français escrevette, petite écrevisse. —  Crustacé 
du genre des décapodes, palœmon squilla, qui 
forme deux espèces, ce lle  de mer et ce lle de 
fleuve, ainsi que deux principales variétés, la  
blanche et la  rose.

La plus estim ée est celle  appelée cragon, qui 
devient rouge en cuisant ; la  salicoque reste

Fig.429. — C reve tte  c ragon .

blanche. Les unes comme les autres ont l’aspect 
grisâtre étant en vie et se cuisent au court-bouil
lon. (Voir C R A B E .)

H y g iè n e , — La chair des crevettes est fine et 
blanche, quelquefois superficiellem ent rosée ; d'un 
goût agréable, possédant des propriétés aphro
disiaques et nutritives; de digestition moyenne, 
que l'art culinaire modifie à volonté par la  con- 
dimentation et en les servant très fraîche, la  
même journée qu’elles ont été cuites.

U sa g e  c u l in a ir e . —  Les crevettes entrent 
dans une foule de hors-d'œuvre, et quand elles  
sont traitées comme je  l’indique aux mots : B uis
son, Bouchée, Beurre et Coulis, auxquels je  prie 
le  lecteur de se reporter, elles constituent un ali
ment exquis à prendre en petite quantité comme 
hors-d’œuvre. Les dames, quel que soit leur goût 
pour certains aliments, acceptent volontiers de 
grignoter ce petit crustacé rose pour attaquer 
ensuite le  châteaubriand aux truffes qu'elles 
avaient bien juré de laisser intact.



Comme les écrevisses, les crevettes jouissent 
d’une réputation populaire chez le  parisien, cet 
enfant, qu'un rien, un cri m et en mouvement.

A la crevette!... Toute fraîche !
Elle est bonne, la crevette !

A la crevette.

Et voilà cent m ille personnes demandant des 
crevettes dans vingt m ille restaurants de tout 
ordre ; cela suffit pour que les H alles en regor
gent et qu’elles ne soient pas toujours en odeur 
de sainteté auprès des gourmets et des hygié
nistes.

CREYSSE, s. p . ( Vin dé). — D ans le Périgord  
(Dordogne), il s ’y  récolte un vin  rouge de troi
sièm e classe.

CRIÉE, s. f. All. A usru f; angl.pu b lic  announ
cement ; ital. pubblicazione bando. —  Term e de 
commerce! Publication voca le  pour la  ven te aux 
enchères publiques et au comptant.

Poisson vendu à la  criée, etc. ; mode usité dans 
les halles.

CRISSINS, sm. p l.  (Entrem ets). —  Pâtisserie  
dont la  formule est la  suivante :

Formule 1337. — Préparer une pâte feuilletée, 
liii donner quatre tours, en ayant soin de sau
poudrer à chaque tour avec du parmesan sec  
râpé en guise de farine. L'abaisser et en tailler 
de petits bâtons de la largeur d’un centimètre. 
Faire cuire dans un four chaud et servir de suite.

CRISTALLERIE, s .f .  —  Lieu où l ’on fabrique 
les cristaux. Le cristal est plus brillant, plus trans
parent et plus lourd que le  verre. La verrerie de

ratsame

Finis, -Efiampagnr Verres à Eau à Bordeaux à Madère
F ig . 430. F ig . 431. F ig . 432. F ig . 433.

luxe se com pose de cristaux : ils sont indispen
sables à l ’ornement et à la richesse d'une table 
correctem ent dressée; ils com prennent les verres

et les coupes, les carafes à eau et à vin, les sal- 
lières, les huilliers, caves à liqueurs, etc. Il y  en 
a de toutes les formes et de tous les prix; pour 
se rendre un compte exact de la variété infini 
qu'offrent les cristaux de table, il n'y a qu’à faire 
une visite à la cristallerie de M. E. B o u r g e o is , au 
Grand D épôt, rue Drouot, à Paris.

A vec les cristaux qui nous occupent, la faïence 
et la  porcelaine sont les trois grandes spécialités 
de cette Maison.

Nulle autre, à Paris, n’est à même d’offrir un 
choix sem blable en services de table en cristal, 
taillés, gravés et dorés; fabriqués spécialem ent 
pour elle; services à liqueur, garniture de toi-

Carafe1 à Eau Carafe1 à Vin
F ig . 434. F ig . 435.

lette, verres d'eau, broc de sty le  avec monture 
en argent, lustres et candélabres, vrais chefs- 
d’œ uvre d art.

Il serait trop long d’énutnérer toutes les mer
veilles contenues dans ces vastes m agasins uni
ques au monde. En un mot, on n'a pas offert jusqu'à 
ce jour au regard ébloui du visiteur une collec
tion plus variée de cristaux, pour satisfaire dans 
ce genre les caprices les plus ambitieux, comme 
pour résoudre le problème difficile du bon mar
ché; il fallait disposer des innombrables res
sources qu’offre seule cette Maison, pour laquelle 
plus de cent fabriques maintiennent haut la ré
putation au pi'ix des plus grands efforts et des 
plus grands sacrifices. Du reste, cette réputation  
est si ancienne que l ’éloge de cet établissem ent 
n’est plus à faire.



Le jugem ent des nombreux acheteurs, ou sim
p les curieux, visitant chaque jour cette exposi
tion perm anente est la  sanction la  plus autorisée

I ig . 436. — E ta g è re  p o rte -bouquet en  c ris ta l.

et bien au-dessus de la  plus haute des récom 
penses de jury.

CRISTALLISATION, s. f. Ail. K rt/stallisirung; 
an gl. crystallyzation  ; ital. cristallizzazione. — 
En cuisine, se dit de la transformation du sucre 
cuit en sirop, en corps solide et se divisant de 
l'eau. Qui redevient solide : liqueurs cristalli
sées.

CROCODILE, s. m. (Crocodilus). Ail. Krolcodill; 
angl.cro co d ile ;  ital. coccodrillo; csp. cocodrilo. 
G avial en Asie, alligator ou caïman  en Amérique, 
crocodile dans les fleuves africains. — Grand lé 
zard amphibie, très commun dans les grands 
fleuves de l ’Inde, de 1 Amérique et de l’Afrique ; 
d’une voracité extrêm e ; ovipare et pond dans 
le sable. Crocodile est le nom général du genre 
monstrueux de ces sauriens énormes.

On savait que pour l’indigène des Tropiques 
la chair du crocodile est un aliment de haut luxe, 
mais on ignorait les propriétés excitantes de cet 
étrange aliment.

Vers la fin de 1831, je reçus une pressante 
invitation de Fulbert-Dum onteil pour une affaire 
urgente ; j'arrive et, me tendant la main avec  
une cordialité joyeuse :

— Vous ne savez pas, dit-il, la  grande nou
velle ?

— D e quoi s’agit-il?
— Affaire superbe, mon cher: les dix africains 

du Jardin d’acclim atation s ’en vont à Paris,

demain. Et l'exécution sera faite par le  Ministre 
lui-même.

— Ce sont des criminels étrangers que l ’on 
exécute à Paris ?

— Occasion magnifique et rare, cher ami ! 
vous qui avez des docteurs dans votre manche, 
tâchez d'obtenir une tête et une queue des suppli
ciés. Nous les mangerons.

—  Comment ! Manger une tête d’Africain !
—  Parfaitement ; une tête et une queue de 

crocodile.
—  Une agape exotique? J’y  suis maintenant 

et j ’en suis!
Paul Bert avait reçu d’Egypte dix croco

diles, p lacés en villégiature au Jardin d'acclim a
tation, en attendant les expériences auxquelles 
ils devaient servir dans 1 amphithéâtre de la 
Sorbonne. Fulbert-Dumonteil, le poète natura
liste qui habite N euilly, eut vent de l’affaire et, 
aussitôt, m'en informa. Il fut convenu que je 
me procurerai les plus succulents morceaux des 
condamnés à mort et que nous inviterions Charles 
Monsclet à déjeûner.

Tout réussit à souhait. Assisté du docteur 
Blanchard, Paul Bert étudia les organes respira
toires et le systèm e nerveux des crocodiles. La 
m asse aucéphalique, sur laquelle je comptais 
particulièrem ent pour notre déjeuner, était insi
gnifiante — preuve inéluctable de la  stupidité et 
de la gloutonnerie du crocodile.

Paul Bert se réserva un morceau de queue et 
deux cervelles. Je fus assez heureux pour obte
nir une queue, six cervelles et dix œufs presque 
à maturité. Aussitôt, j adressai à Monselet ce 
télégram m e :

« Cher maître, demain fine partie de fourchette 
a vec notre ami Fulbert-Dumonteil, 5, rue d’Or
léans, Neuilly. C'est moi qui ferai la cuisine. »

Charles Monselet faisait alors la chronique 
théâtrale ; il écrivait la nuit, tandis que Fulbert- 
Dumonteil travaille le matin.

A dix heures, j ’arrive à Neuilly avec mes pro
visions d’un nouveau genre et j'inscris mon 
menu :

Foie de lotte eu caisse.
Saucisson de Lyon.

Beurre d’Isigny.
Escalopes de saumon sauce tartare.

Pommes nouvelles.
Omelette à l’ambre gris.

Salade de légumes.
Dessert.

Dumonteil offrait le vin, moi la sauce, Monselet 
son esprit. J ’avais, à dessein, acheté du saucisson



de cheval et de la  margarine, produits assez  
discrédités, comme on sait.

A midi, à une heure, pas de Monselet. Nous 
voici à table, déjeunant comme des princes, que 
dis-je? comme des Lucullus! Vers quatre heures, 
M onselet arrive le  teint frais et l’œ il brillant, une 
rosette toute neuve à sa boutonnière. Il vient de 
se lever. Je me remets aussitôt à l'œuvre, recom 
m ençant le . .. déjeuner pour Monselet, l e . .. dîner 
pour nous. A six  heures tout est prêt : Monselet 
juge le foie de lotte d élic ieu x , les escalopes 
excellen tes, l ’om elette exquise. Est-il besoin  
d’ajouter que toute la  conversation roule sur la  
gastronom ie, en s’arrosant des m eilleurs vins.

Au moment où M onselet croit nous avoir 
prouvé son infaillibilité culinaire, je lui dis en  
souriant : « Eh bien ! cher maître, apprenez que 
ce dîner, com blé de vos éloges, est une m ysti
fication des plus originales », et je  tire de ma 
poche le vrai menu :

Cervelle d’alligator.
Saucisson de cheval.

Margarine.
Escalopes de queue de crocodile.

Omelette d’œufs de caïman.
Etc., etc.

Monselet proteste, nie, s’emporte, mais il est 
bien forcé de se rendre à l’évidence, quand nous 
lui mettons sous les yeu x  les débris de la  queue 
du lézard.

Ah ! les brigands ! s’écrie l ’auteur de Monsieur 
Cupidon, en cachant sa confusion derrière sa  
serviette; ils ont voulu me déshonorer!...

Puis, revenu de son émotion, il ajoute avec  
son fin sourire : « G est bien. Je ne serai pas le  
seul mystifié. Je sais une bouche charmante qui, 
à la  sortie du théâtre, sera aussi surprise que 
ravie de se délecter de la  chair de ce monstre. » 
Et il me prie de lui disposer un paquet d’esca
lopes de crocodile, qu'il emporte précieusem ent, 
avec la  fierté d un Pharaon. A dix heures, nous 
échangions la  poignée de main de la  séparation...

Etranges et doux effets de ce règne exotique, 
aimé du bel Antoine et de sa reine, Cléopâtre !

Le lendem ain, la  chronique gourmande de 
Fulbert-Dumonfeil avait pour titre Amour et 
fourchette, et faisait venir l’eau à la  bouche de 
tous les célibataires. Une indiscrétion légère  
nous apprit qu’il se trouva redevable de ten
dresses irrésistibles au grand saurien du Nil. 
Plus tard, il nous avoua qu'en longeant le bois 
de Boulogne, après nous avoir quittés, il prenait

les chênes pour des m yrtes, entendait chanter 
dans sa tête rajeunie les fauvettes et les pinsons, 
se croyait en avril quand nous étions en dé
cembre.

Quant à  Charles Monselet, sa chronique théâ
trale ne parut pas : l'éloquence de l ’alcôve avait 
rem placé le  génie de la  plume !

Le crocodile était jugé.

CROCUS, s. m. {Crocus vernus). —  Le crocus 
vernus est l ’espèce sauvage de safran indigène 
la  plus répandue, celle qui fournit le plus de v a 
riétés. Sa floraison a lieu au printemps, les feuilles

i /
F ig . 437. — B ouquet v a rié  de crocus ou sa fran  sauvage.

apparaissent à peu près en même temps que les 
fleurs; elles sont planes, un peu plus large que 
celles du safran ordinaire; le  sty le est à peine plus 
long que les étamines, en y  com prenant les stis- 
mates qui sont courts, droits, de couleur orangé, 
divisés en trois lobes, quelquefois un peu dé
coupés; la corolle est blanche, violette, purpurine 
ou lilas, quelquefois agréablem ent panachée, se
lon les variétés. Cette plante croit dans les prai
ries des Alpes, du Jura, des Pyrénées, en Hon
grie, en Suisse où on l ’appelle aussi veillerette.

U s a g e  a l im e n t a ir e  {Hygiène). — Cette plante 
possède des propriétés em m énagogues actives; 
à cet effet, on en fait des tisanes ou bien on mé
lange ses fleurs à la  salade.

CROISSANT, s. m. {Pâtisserie). All. Halbmond; 
angl. crescent; de l’italien, mezzaluna, d'où vient 
son étym ologie. — Petit pain, ou pâtisserie en  
forme de croissant. L’histoire nous enseigne que 
Mahomet II arbora le  croissant sur les murs de



Constantinople. Les pâtissiers et les boulangers 
eux arborent des m onceaux de croissant sur la  
devanture de leur m agasin. Eh bien! si je  de
vais choisir, j'obterais pour le  croissant à un sou.

Passons sur la  formule du croissant des bou
langers, qui est une pâte fine tordue et formée en  
croissant et cuite.

C roissan t de p â tisser ie . —  Formule 1338. —  
Em ployer :

Sucre en p oud re....................................grammes 375
Amandes m on d ées.................................. — 200
Blancs d'œufs............................................ nombre 3
Orangeat..................................................... — 3
Procédé. — Piler les amandes avec l’orangeat 

en mouillant progressivem ent avec les blancs 
d’œufs; ajouter par petites doses le  sucre et tr i
turer jusqu’à ce que l ’on ait obtenu une pâte 
homogène.

Coucher sur une plaque cette pâte ; en forme 
de croissants très réguliers. Saupoudrer d’a
mandes effilées; les cuire dans un four de cha
leur m oyenne; en les sortant du four, les glacer  
avec une g lace à la  vanille.

CROIX DE MALTE, s. f. (Gâteau). Ail. Malta- 
K reuz; an gl. Malthe cross. — Se dit d'un gâteau  
d’amandes garni de pommes et dont on a formé 
une croix dessus.

CROMESQUIS, s. m. p l. (Cuis, polonaise). —  
Sorte de petits boudins ou croquettes dont voici 
quelques formules générales :

G rom esq u is de h om ard  (Procédé général). —  
Formule 1339. —  Tailler du homard en petits dés 
ainsi que des champignons, frais de préférence; 
faire réduire de la  sauce allem ande avec le  jus 
de champignons. Mélanger ce salpicon avec la  

* sauce en procédant comme pour les croquettes. 
Beurrer une plaque de cuivre étam ée, y  coucher 
l'appareil fort de 2 centim ètres et laisser refroi
dir. Pendant ce temps, préparer des pannequets 
(voir ce mot) minces et sans sucre, en tailler des 
morceaux carrés-longs et réguliers, comme, des 
petits sandwichs ; humecter ensuite les bords pour 
les dorer. Entre deux feuilles de pannequets, 
mettre une couche de l’appnreil et faire.souder  
les bords en laissant raffermir un instant. Paner 
les cromesquis à l’œuf et à la  chapelure, puis les 
frire dans une friture fraîche. Les dresser sur un 
plat rond contenant une serviette.

Remarque. — Les cromesquis d écrevisses, de 
crevettes et de crabes se font de la  môme ma

nière. Les cromesquis d’huîtres et de m oules ne 
diffèrent qu’en les blanchissant et en substituant 
la  sauce bécham elle ,à la  sauce allemande. On 
les enveloppe aussi dans de l’hostie que l’on fait 
ramollir entre deux linges humides.

C rom esq u is d ’a m o u re ttes . —  Formule 1340.
—  Faire cuire des cervelles de veau, de la  m oelle  
épinière et couper le  tout en petit dés avec dos 
champignons. Lier ce salpicon avec une sauce  
dem i-glace très réduite; étendre l'appareil sur 
une plaque beurrée et le  laisser refroidir; pré
parer pendant ce temps des pannequets sur le s
quels on met des petits tas d’appareil que l’on 
dore autour, recouvrir d’un autre pannequet et, 
à l ’aide d’un em porte-pièce, en lever les crom es
quis comme les petits pâtés chauds. Les paner et 
les frire. On peut à volonté les envelopper entre 
deux grosses hosties, et on prépare une pâte à 
frire dans laquelle on les plonge un à un pour 
les mettre dans la  friture chaude.

C rom esq u is de ris d e  v e a u .—  Formule 1341.
— Tailler un salpicon de ris de veau, de cham 
pignons, de jambon et de langue de bœuf; d'autre 
part, réduire une dem i-glace dans laquelle on 
aura ajouté des oignons hachés et sautés à la 
poêle; incorporer le salpicon dans la  sauce, de 
façon à obtenir un appareil ferme. Rouler l'ap 
pareil dans une tranche mince de jambon ge
nuine cru, de m anière à former des petites cro
quettes d égale grandeur; les passer à la  pâte à 
frire et les plonger ensuite dans la  friture.

C rom esq u is de gib ier. —  Formule 1342. —  
On com pose un appareil avec du foie gras frais, 
des champignons, des truffes et des viandes de 
gibier; le tout coupé en dés et re levé par un as
saisonnem ent, puis lié avec une sauce espagnole  
réduite et refroidie avec l’appareil. Form er de 
petits carrés-longs de la grandeur d’un domino, 
les envelopper dans de 1 hostie ram ollie, les pa
ner et les frire.

Remarque. — On fait avec n’importe quelle 
viande des cromesquis, de forme carré-long ou 
rond, selon ce qu’on désire, bien que la  forme 
réglem entaire soit celle d'un domino enveloppé  
dans des pannequets; on peut indifféremment, 
selon l’espèce, les entourer de pain azym e ou 
hosties; dans ce cas, ils doivent être frits dans 
une pâte à  frire.

CROQUANTS, s .m .p l. (Petits-fours). AU. harte 
Torte; angl. crisp tarts; ital. che strido. — Se dit
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des gâteaux qui croquent sous la  dent, mais plus 
spécialem ent des petits-fours suivants :

Formule 1343. — Em ployer :
Amandes................................\  . . . grammes 250
S u c r e ..........................................................  — 50(3
Blancs d’œufs........................................... nombre 4
Vanille.......................................................  gousse 1
Cassonade.
Procédé. — Piler les amandes et ajouter au 

fur et à mesure les blancs d’œufs, la  vanille et 
le  sucre; passer au tamis, former des petites na
vettes roulées dans la main et d’égale grandeur. 
L es rouler dans de la  cassonade, les  aligner sur 
une plaque de tôle beurrée et les cuire dans un 
four très doux.

C roq u an t a u  c h o c o la t  (Procédé). —  Formule
1344. — Préparer une pâte avec  amandes, sucre, 
blancs d’œufs, ayant les m êm es proportions que 
dans la  formule précédente, et y  ajouter 250 gr. 
de chocolat fin à la  van ille, préalablem ent fondu; 
triturer dans le  mortier afin de rendre la  pâte 
hom ogène; la  passer au tam is et en former des 
petits-fours que l ’on roule dans le  sucre. Cuire 
dans un four très doux.

CROQUANTE, s. f. (Grosse pièce de pâtisserie). 
All. K rachtorte; an gl. crisp tart. —  P ièce m ontée 
dé pâtisserie qui se fait de diverses m anières; 
créée par Tiroloy, célèbre pâtissier parisien du 
x v n e siècle.

Depuis quelques années, les croquantes ont été  
singulièrem ent modifiées comme travail et amé
liorées comme élégan ce et beauté.

C roq u an te  a u x  - fru its  co n fits . —  Formule
1345. — Préparer des anneaux ou gim blette en 
pâte d’amande pour abaisse (voir la  form. 101), 
glacer la  moitié au kirsch rose et l'autre au 
kirsch blanc. Les laisser sécher. Huiler un grand  
moule à dôme et monter intérieurem ent en spi
rale en  alternant les couleurs de la  croquante, 
en fixant les rondelles avec du sucre cuit au gros 
cassé. Laisser refroidir en m ettant le  moule dans 
l'eau et enfin sortir la  croquante. Préparer un 
fond vert bordé dans la  règle. Garnir les vides 
des anneaux avec des ronds lev és  à l ’emporte- 
pièce sur de l’angélique et des pains d’abricots; 
on m et l'angélique dans les roses et l ’abricot 
dans les blanches. Garnir la croquante à sa base 
d’un turban de fruits confits en alternant les 
couleurs et en la  surmontant d'un sujet.

C roq u an te  à  la  m oderne. —  Formule 1346. 
 Faire de la  pâte d’amande selon la  formule

101 et l ’abaisser à cinq millimètres d’épaisseur ; 
a v ec  un coupe-pâte rond de trois centim ètres, 
en couper des rondelles, que l’on vide avec un 
autre em porte-pièce, grand d’un centim ètre et 
demi et en ayant soin de tailler juste dans le  
milieu. Les faire sécher à blanc sur une plaque 
farinée. Lorsqu’ils sont séchés, les g lacer à la  
glace royale, les saupoudrer de sucre granit et 
les faire sécher de nouveau.

Préparer une colle, qui servira à souder les 
rondelles, av ec  de la  pâte d’amande, du blanc 
d’œ uf et un peu de gomme adragante dissoute 
dans l ’eau.

Huiler légèrem ent l ’intérieur d'un moule à 
grosse p ièce et coller dans le moule, les uns 
contre les autres, les anneaux en spirale. Cette 
opération demande du soin et de la justesse dans 
le premier rang, lequel guide tous les autres. 
Faire sécher et démouler. Garnir les vides des 
ronds avec des cerises confites et du verjus, en  
alternant les lignes.

Faire avec  de la  pâte d’amande une timbale 
de la  m êm e forme que la  croquante, mais d’un 
tiers plus petite ; la  faire sécher à blanc et la  
réserver. Faire un fond en pâte d'office au sucre 
rose.

Poser la croquante sur le  fond pour en garnir 
le tour d une rangée de croûtons de nougat aux 
pistaches, mais de manière à ce que l'on puisse 
retirer la  croustade sans déranger la  garniture. 
Surmonter la  croquante d’un sujet ou de sucre 
filé, en préparer un autre très petit pour la  tim
bale.

Au moment de serv ir , remplir la  timbale 
d’amandes, d'une g lace aux fraises, J a  poser sur 
le fond, la surmonter de son sujet et enfin la  cou
vrir par la  croquante.

C'est un entrem ets de surprise agréable.

C roq u an te n o u v e lle . —  Formule 1347. —  
Préparer une pâte à cornet (voir ce mot) en 
quantité suffisante pour faire une plaque de 
4 0  centim ètres sur 50. Colorer cette pâte en rose 
clair; la  cuire et la  rouler chaude du côté le  plus 
large, autour d'un moule en fer-blanc en forme 
de tambour, souder les jointures et laisser re
froidir. A vec la  même pâte, préparer deux 
raccords en forme de trompette, de façon à ce 
que le tambour s'emboîte du côté le  plus étroit ; 
pour obtenir cette forme, on se sert d’un moule 
spécialem ent évasé. On soude les deux raccords 
et on décore les jointures avec de la  pâte 
d’amande blanche [formule 101), coupée à l’em.-



porte-pièce ; les rosaces sont rouges, de même 
que les deux croissants, les garnitures ornem en
tales et les statuettes. Les pavillons, les tourelles 
et la  flèche sont en 
pâte d’amande rose 
et peints en jaune à 
l ’intérieur.

On procédera à la  
confection du dôme 
de façon à pouvoir 
servir de couvercle  
au tambour ; à cet 
effet, les sommets 
des tourelles seront 
séparées et fixées au 
dôme par un fil de fer, 
auquel seront éga le
ment adhérents les  
épis des pointes sup
portant la  flèche. Au 
raccord du bas se
ront fixés les deux 
pavillons gothiques 
et collés sur une 
abaisse de pâte d'of
fice sèche, qui elle- 
m êm e, sera soudée 
sur un socle de mé
tal posé sur un plat.
Les fleurons suspen
dus au-dessous des 
pavillons, ainsi que 
la guirlande du cen
tre, sont collés après 
avoir adapté la  pièce 
sur le  socle. Les sus
pensions du dôme, 
soutenues par un fil 
jaune, sont rouge et 
jaune. L'intérieur de 
la croquante est rem 
pli de petits fours, 
caramel à la  crè
me, fondants au 
ch ocolat, mar
rons, p astilles, 
pralines, pâtes de 
fruits, le tout en
veloppé de papier de devises, de pétards à sur
prises, à franges d'or. Le tout par couches alter 
nées. La hauteur totale de cette pièce est d e l“1,20. 
Il est important pour la  réussite du coup d’œil,

d e n y  m e /r e  que du rose, du rouge, du jaune et 
du blanc. Le rouge pour les rosaces, le  jaune  
pour l’intérieur, le  rose pour le  corps de la pièce

et le blanc pour les 
fleurons et les sujets, 
couleurs qui se rap
portent aux couleurs 
nationales russes.

C R O Q U E M B O U - 
CHE,  s. m. (Pièce de 
pâtisserie) de croque 
en bouche. —  Selon  
l’A cadém ie, terme 
générique de toute 
pâtisserie croquante ; 
et d’après Littré, ce  
serait une tourte (sic).

Erreur d’un côté 
comme de l’autre : 
les pralines et les 
langues de chat cro

quent dans la bou
che, mais elles ne 
sont pas plus des cro- 
quembouches qu’el
le s  n e  s o n t  d es  
tourtes.

Il serait donc à 
désirer que les qua
rante princes des 
lettres veuillent bien 
distinguer à la pro
chaine réédition, la  
tourte despetits-fours 
et des croquembou- 
clies. Le croquem- 
bouche est le congé
nère de lacroquante, 
exécutée pourlapre- 
miôre fois par Ca

rêm e, pour le 
prince Berthier, 
mais très modifia 
depuis.

C roq u em b ou ch e
{Procédé général). —  

Formule 1348. — Faire de la pâte à choux (voir 
ce mot), la coucher à la poche ou bien la  rouler 
sur une table farinée, l ’allonger et en former de 
petites boulettes que I on range sur une plaque

Fig . 438. — Nouvelle croquante représentant un ciboire russe.



de tôle beurrée et que l ’on fait cuire. Faire cuire 
800 gram mes de sucre au gros cassé et le main
tenir chaud. Huiler légèrem ent un moule ; 
tremper les petits choux dans le  sucre et monter 
une paroi dans l ’intérieur du moule, que l'on 
tient dans une terrine avec de la  g lace et du sel 
pour en activer le  refroidissement. Garnir le  
dessus avec du sucre filé.

C roq u em b ou ch e à  la  crèm e. —  Formule 
4849. —  Faire de petits choux auxquels on 
pratique, lorsqu'ils sont froids, un petit trou afin 
de pouvoir leur introduire, à l'aide d’une poche, 
de la crèm e Saint-Honoré van illée (voir ce mot). 
H acher des pistaches très vertes; faire cuire du 
sucre au gros cassé. Huiler le  moule à croquem
bouche; tremper les petits choux un à un dans le  
sucre, puis dans les pistaches, et former la  paroi 
en com m ençant par le  fond. Cette opération doit 
être faite' vivem ent. Ou alterne à volonté les  
rangs de choux, les uns trempés dans des p is
taches, les autres trem pés dans du sucre rose, 
la  couleur se variant à volonté. Faire un fond 
en pâte d’office ou le  servir sim plem ent sur une 
serviette posée sur un plat.

C roq u em b ou ch e à  la C h a n tilly . — Formule 
13ÖO. — Garnir l'intérieur du croquembouche à 
la crème, d’une crèm e à la  Chantilly.

C roq u em b ou ch e de g im b le tte s  a u x  ch o u x .
— Formule J351. —  Coucher avec  la  poche des 
petits anneaux de trois centim ètres, sur une 
plaque légèrem ent beurrée; les cuire et les faire 
refroidir; garnir la  moitié de ces gim blettes avec  
des cerises confites et l ’autre moitié avec des 
verjus. Cuire le  sucre au cassé, selon la  règle ; 
huiler le moule et dresser en dedans le croquem
bouche, en alternant les gim blettes garnies.

C ro q u em b ou ch e d ’a b r ico ts .— Formule 1352.
— Coucher sur une plaque légèrem ent beurrée 
de petits choux de 4 centim ètres de long sur un 
de large ; les faire cuire, les laisser refroidir ; 
leur pratiquer un petit trou et, à l ’aide d’un cor
n e t, les farcir d’une marmelade d’abricots. 
Préparer des amandes hachées et colorées en 
rose, et du sucre en grains blancs. Faire cuire 
du sucre au gros cassé et, après avoir huilé le 
moule, monter dans l ’intérieur le  croquembouche 
en trempant les choux dans le sucre et dans les 
amandes, en alternant les rangs par d'autres 
choux trem pés dans le sucre rose et enfin avec  
des choux sim plem ent glacés.

C ro q u em b o u ch e de gén o is. — Formule 1353. 
— Préparer un biscuit génois dans les propor
tions suivantes :

Sucre en poudre . . . 7 7 7 . 7 .  grammes 500
Farine tamisée.......................................... — 500
Beurre f i n .................................................. — 225
Œufs fr a is ...............................................  nombre 10

Procédé. — Mettre le sucre dans une bassine 
et ajouter d’abord les œufs et la farine, puis 
fouetter sur l'angle du fourneau chaud-tiède 
jusqu’à ce que la  m asse ait doublé de [volume. 
Beurrer une plaque d’office, la  foncer de papier 
égalem ent beurré et y  coucher la  pâte d’une 
épaisseur d’un centim ètre. Faire cuire à point, 
c est-â-dire jusqu'à parfaite cuisson partout, et la  
laisser raffermir jusqu’au lendemain.

A  l ’aide d un coupe-pâte en forme de losange, 
couper la  génoise, qui sera posée sur un linge. 
Glacer la  moitié de ces losanges au chocolat et 
l ’autre moitié à ia  g lace royale au kirsch, coloriée 
en rouge v if; les laisser sécher; pendant ce 
temps, coucher une douzaine de petits choux que 
l'on glacera lorsqu’ils seront cuits, la  moitié au 
chocolat et l’autre moitié à la  g lace rose. Coucher 
de petits demi-cercles que l ’on glacera égalem ent 
comme les petits choux.

Huiler légèrem ent un moule cylindrique comme 
un bain-marie. Couper un nombre suffisant de 
losanges rouges pour faire le  tour intérieur du 
moule en posant les pointes en haut; entre ces 
pointes, coller avec le  sucre cuit au cassé les 
losanges roses, la  partie g lacée contre le moule, 
bien entendu. Tâcher de finir par des roses, dont 
on coupe égalem ent les pointes dépassant le 
moule. Démouler.

Au bord supérieur, coller avec le  sucre les 
demi-cercles ehalternantles couleurs sur lesquels 
on colle égalem ent les choux; un rouge sur un 
dem i-cercle au chocolat, etc., en ayant soin de 
taire pencher cette couronne un peu en dehors. 
Faire un dôme en forme de demi-sphère, en sucre 
filé blanc, que l ’on place dans 1 intérieur de la  
couronne et sur lequel on dresse un panache de 
sucre filé.

C roqu em b ou ch e de g im b lette s . — Formule 
1354. — Faire une pâte génoise pour biscuit, 
comme la  précédente et, lorqu’elle est raffermie, 
tailler des gim blettes ou petits anneaux de la  
grandeur de 3 centim ètres et d'un vide intérieur 
de 1 centimètre. Glacer la  moitié blanc et l ’autre 
moitié rose; sur le  blanc, saupoudrer du sucre 
rose et sur le rose du sucre vert en grains. Laisser



sécher. Huiler le  moule à croquembouche et avec  
du sucre cuit au cassé, coller les gim blettes en 
alternant les couleurs par rangs réguliers ; lors
que le  croquembouche est froid, le  démouler et 
garnir les trous avec des cerises et du verjus 
bien égouttés. Faire cinq montants en forme 
d’arc couronnant le  croquembouche et les sur
monter d’une boule de sucre filé.

C roq u em b ou ch e de p â te  d ’am an d e. — For
mule 1355. — Faire de la  pâte d’amande pour 
abaisse; l’abaisser à 3 millim ètres d épaisseur et 
en tailler des gim blettes ou anneaux de 5 centi
m ètres; les g lacer à la g lace royale, la  moitié

F ig . 439. C roquem bouche de p â te  d ’am andes.

blanches et saupoudrées de sucre rose et l ’autre 
moitié à la  couleur rose, saupoudrées de sucre 
vert. Laisser raffermir. Huiler légèrem ent un 
moule à grosse pièce; cuire du sucre au gros 
cassé et monter le  croquembouche en alternant 
les rangées; la seconde rangée sera com m encée 
entre deux gim blettes de façon à ce que les lignes 
forment un spiral régulier.

Pendant l ’opération, on tient de préférence le  
moule dans une casserole avec de la glace, de 
manière à solidifier immédiatement le  collage  
des anneaux; lorsque le moule est froid, on garnit 
l ’intérieur des gim blettes blanches avec de l’an- 
gélique coupée à l'emporte-pièce et les gim blettes 
roses avec de l ’abricot confit, égalem ent taillé 
pour être ajusté dans l ’intérieur.

Le haut du croquembouche se décore d’une 
couronne en bordure ou d’une gerbe de sucre 
filé.

Remarque. — A vec le  nouveau systèm e Lan
dry on peut désormais faire ces croquembouches 
en coulant la  pâte d'amande dans les plaques à 

. couler le sucre, ce qui gagne du temps et faci
lite l'opération.

C roqu em b ou ch e de m erin gu e ita lien n e . —
Formule 1356. — Beurrer des plaques d’office, 
les saupoudrer de sucre à g lace ; avec le dos d’un 
coupe-pâte uni, grand de 5 centim ètres, marquer 
des ronds sur lesquels on couche des anneaux de 
meringue italienne (voir ce mot) à proportion 
de quatre œufs; les saupoudrer de sucre blanc 
en grains et les faire cuire dans un four chaud- 
tiède; les déposer sur deux feuilles de papier. 
Faire du fondant ferme aux fraises et aux pis
taches, à l ’aide du cornet. Garnir l'intérieur des 
cercles à trois quarts pleins, dont la  moité aux 
fraises et l ’autre au fondant aux pistaches; la is
ser raffermir le  fondant, do manière qu’il soit so
lidifié à la  meringue. Huiler le moule et dresser 
dans l'intérieur (en fixant les m eringues avec de 
la g lace royale au marasquin) les m eringues en 
alternant les couleurs, de façon à ce qu’elles fas
sent des lignes en spirales.

Ce croquembouche étant très fragile, tous les 
soins doivent être pris pour ne pas le laisser s ’at
tacher au moule, il demande à être monté par 
un habile praticien, car il doit être d’une parfaite 
exécution et réunir les qualités de régularité et 
de propreté.

P e t it  croq u em b ou ch e de n o ix  v er tes . —
Formule 1357. — Éplucher de belles noix vertes, 
aussi régulières que possible, en ayant soin de

F ig . 440. — P e t i t  croquem bouche de noix ve rtes , d 'ap rè s  C arêm e.

les conserver entières. Les passer au four un 
instant, puis dans le sucre cuit au cassé au mo-



m ent où il passe au caramel. Monter aussitôt le 
croquembouche dans un moule uni et préalable
m ent huilé.

Ce croquembouche ne doit être monté qu’au 
dernier moment, en raison de l ’humidité des fruits 
qui fait promptement ramolir le  sucre.

C roqu em b ou ch e de fru its . — Formule 1358.
— Couper en deux des reines-claude et des abri
cots de la  même grosseur; éplucher des oranges 
sans en lever la petite peau blanche qui recouvre  
la pulpe, les embrocher avec de petites brochettes 
de bois. Faire cuire du sucre au cassé et glacer  
tous les fruits. Huiler le moule avec de l'iiuile 
d'amande douce, commencer le  croquembouche 
par un rang de quartiers d'orange, un d’abricots 
et un de prunes et ainsi de suite. Ce croquem
bouche doit être servi aussitôt terminé.

C roqu em b ou ch e d ’a b r ico ts .— Formule 1359.
—  Tailler des rondelles dans la  pâte d’abricots 
a vec  un moule uni et grand de 3 à 4 centim ètres; 
glacer la  moitié au sucre cuit au cassé et coloré 
en rose, et l ’autre moitié au sucre cuit au cassé  
sans couleur. Huiler le  moule et dresser le cro
quembouche dans l ’intérieur en faisant faire le 
spiral aux lignes de couleur. Dém ouler; d’autre 
part, on aura taillé et g lacé des losanges d’angé- 
lique, avec  lesquels on couronne le  tour supé
rieur. Form er un dôme en sucre filé, surmonté 
d'un pompon.

C roq u em b ou ch e de m arron s. — Formule 
1360. — Faire torréfier des marrons à blancs; 
lorsqu’ils sont cuits, les décortiquer en ayant 
soin de les conserver entiers; les glacer au sucre

F ig . 441. — Croquem bouche de  m a rro n s , d’ap rè s  C arêm e.

cuit au gros cassé, les laisser refroidir et monter 
le  croquembouche dans un moule huilé comme 
d’habitude. Ce croquembouche est très goûté.

C roq u em b ou ch e de cerises. — Formule 1361. 
— Oter le pédoncule à de belles cerises; les g la 

cer au sucre cuit au cassé, les laisser refroidir; 
pendant ce temps, faire de petits choux, les g la 
cer et les saupoudrer de sucre vert; laisser sé 
cher le  tout et monter le  croquembouche dans 
un moule huilé en alternant les cerises et les  
choux. Etant froid, démouler et servir sur ser
v iette à franges.

C roq u em b ou ch e su lta n e . —  Formule 1362. 
— Faire cuire du sucre au gros cassé (voir c a s s é ) 
dans un poêlon systèm e Landry; se procurer une 
planche à couler le sucre. L'huiler légèrem ent 
et mettre le sucre dans un poêlon à couler le 
sucre; quand il est au point désiré pour couler 
on fait d abord un petit filet sur les bords de la  
planche et on procède ensuite au treillage en 
montant de b à c sans interruption, tel qu’il est 
démontré par la  figure 428. Lorsque le treillage  
est fait en deux sens inverses de d à a, on recoule

F ig . 442. — Coulage d u  sucre  s u r  la  p lanche, sy stèm e A . L a n d ry .

un filet sur les bords pour bien le souder. Ce tra
vail terminé, on rogne les excédents sur chaque 
bout de la  planche, ainsi que les bavures qu’il 
pourrait y  avoir. On présente alors la  planche à 
la  bouche du four pendant deux à trois secondes 
et en tournant pour la chauffer régulièrem ent. 
Lorsque le  sucre est ramolli, on s’assure s ’il se 
détache bien de la  planche en levant chaque bout 
l'un après l'autre et en les laissant retomber à 
leur juxtaposition.

Assuré que tout est parfaitement soudé, poser 
sur le  milieu de la  planche, sur le sucre même, 
un moule.cylindrique comme 1 indique la fig. 429, 
et prenant les coins b et cl, on les rapporte dans 
le moule que l ’on fait rouler pour que le  treillage  
se joigne à a et c où doit se faire la  soudure. 
Après un instant, dresser le  moule et couler des
sus un treillage s ’adaptant au corps de la pièce. 
Laisser refroidir.

Glacer des quartiers d'orange et coller au mi
lieu du croissant une cerise rouge g lacée; glacer



égalem ent des petits choux aux abricots, de l ’an- 
g'élique en feuille et des raisins.

Monter les quartiers d oranges sur un plateau

Fig._443. — L e v a g ^ d u  sucre  e t  m ise a u to a r d u  m oule, systèm e L a n d ry .

posé sur une corbeille de métal, de façon à for
mer un soubassem ent un peu plus haut que la 
cage de sucre. Garnir de verdure avec l ’angé

V il. —  C roquem bouche su lta n e , p a r  A . L a n d ry .

lique et former dans le haut un turban de raisin; 
poser dessus, la cage de sucre et décorer le haut 
d’une couronne de fleurs.

D resser sur le tout une gerbe de sucre filé sup
portée par un porte-bouquet en sucre tiré. 

Remarque. —  On tirera un grand avantage en 
em ployant cette méthode pour faire toutes 
sortes de croquembouches. Les pâtissiers, 
confiseurs, etc,, pourront couler la  sultane 
la veille et la garnir le lendemain.

Pour tous les croquembouches il est une 
règle: celle de ne pas laisser apparaître 
le collage qui en lève toute la grâce et l ’é 
légance pour ne donner qu'un aspect dé
sagréable; la correction du style, la pro
preté dans la  distinction des variétés des 

couleurs, sont les conditions nécessaires et in
dispensables à ces pièces m ontées qui ont alors 
le double mérite d’être un fort joli ornem ent co
mestible.

CROQUET, s. m. (P ûtiss. sèche). AU. Harter- 
Honigkuchen ; angl. crip biscuit; ital. ciambella.—  
Groupe de pâtisserie de dessert. Je com mence la  
série des croquets par la plus aimable formule.

C roqu ets de d am e. — Formule 1363. — Em
ployer :

Farine tamisée . . 7  7 7 ..................... grammes 250
Sucre en p ou d re ...................................... — 125
Amandes blanchies et hachées. . . — 125
Beurre f in .................................................. — 125
Œufs très frais.......................................  nombre 2
Rhum, verre à b ord eau x ......................  — 1

Procédé général. — Former la  fontaine avec la 
farine; mettre dans le centre le beurre, les am an
des, les œufs et le rhum. Pétrir et former une 
pâte m alléable, la  laisser reposer dix minutes et 
former de petites navettes en les roulant dans la  
main. Les dorer, les rouler dans du petit sucre 
grené et les aligner sur une plaque beurrée poul
ies cuire dans un four très doux.

C roqu ets de Paris. — Formule 1364. — Em
ployer :

Farine tamisée........................................ grammes 500
Amandes hachées..................................... — 250
Sucre en p ou d re...................................... — 250
Œufs fr a is ........................................   nombre 8

Procédé. — Former la  fontaine et mettre dans 
le centre les œufs, le  sucre, l'eau de fleurs d'o
ranger et pétrir; ajouter les amandes hachées 
et travailler de m anière à faire une pâte ho
mogène. L’abaisser et former des bandes de fa
çon à pouvoir couper de petits carrés; les rayer 
avec le dos du couteau, les dorer, les saupoudrer 
de sucre et les cuire dans un four chaud. On peut



à volonté faire cuire les bandes et les couper en 
sortant du four; c ’est ainsi que procèdent les pâ
tissiers parisiens.

C roq u ets de N a n tes . — Formule 1365. — Em
ployer :

Sucre en p ou d re................................... grammes 500
Amandes blanchies et hachées. . . — 500
Blancs d’œufs............................................nombre 6

Procédé.— Former la  fontaine et mettre dans le 
centre les blancs d’œufs, le sucre et les amandes; 
pétrir le  tout de façon à former une pâte ferme. 
Après un instant de repos, abaisser la  pâte, en  
tailler des bandes. Le lendemain les cuire, en les 
saupoudrant de sucre après avoir été préalable
ment dorées. En les sortant du four, les tailler en 
losanges.

C ro q u ets  de B ord eau x . —  Formule 1366. —  
Em ployer :

Sucre en poudre.....................................grammes 500
Farine tamisée.......................................... — 500
Amandes blanchies et hachées. . . — 375
Œufs fra is ...............................................  nombre 3
Une prise de carbonate de soude.

Procédé. — Former la fontaine et mettre dans 
le centre le sucre, les œufs et les amandes. Pétrir 
le  tout et abaisser la  pâte, en tailler des bandes 
qu'on laisse reposer pour les cuire le  lendemain, 
après avoir été dorées. En les sortant du four, 
les dorer une. seconde fois, les saupoudrer de 
sucre et les tailler en carrés.

C roq u ets su isse . — Fornitile 1367. — Em
ployer •

Sucre en poudre . . . . ; .
Amandes effilées ou hachées
Farine tam isée........................
Sucre de cannelle....................
Citronnât h a c h é .....................
Petit sucre en grains . . . .
Blancs d’œufs.
Une pincée de sel.

Procédé. —  Mettre le  sucre, le sel, la  farine et 
le  citronnât dans une terrine, en mouillant avec  
des blancs d’œufs jusqu’à ce que la  pâte soit ho
m ogène, sans être trop molle ; ajouter les amandes 
et si elles sont effilées éviter de les briser. Cou
cher de petits bâtons longs de 7 centim ètres et 
gros de 1 centim. 1/2 sur une plaque d’office lé 
gèrem ent cirée; les dorer et les faire cuire dans 
un four chaud; en les sortant du four, les siroter 
avec un sirop cuit à 30 degrés et saupoudrer avec  
le  sucre en grain.

C roq u ets de P ort-M ah on .— Formule 1368. — 
Em ployer :

Farine tamisée . . .
Sucre en poudre . .
Amandes hachées. .
Œufs frais................
Zeste de citron râpé 
Une pincée de sel.

Procédé. — Former la  fontaine avec la  farine; 
mettre dans le  centre, les œufs, le sel, le  sucre, 
le zeste de citron et les amandes hachées; pétrir 
pour en former une pâte un peu molle, mais ré
sistant en tas. Laisser reposer e t rabaisser à 
2 centim ètres de hauteur; on taille dans la  pâte 
des bandes de 10 centim ètres de largeur. Rayer 
en long avec le dos du couteau et dorer à l ’œuf. 
Faire cuire dans un four m oyen et les couper en 
les sortant du four.

C roqu ets de L y o n . —  Formule 1369. —  Em
ployer :

Amandes hachées.................................... grammes 250
Sucre en poudre......................................  — 250
Zeste de citron râpé..............................  nombre 1
Zeste d’orange râpée .  ...................... — 1
Un grain de sel et des blancs d’œufs.

Procédé. — T ailleries amandes en filets,m ettre 
dans une terrine, le  sucre, les zestes et le sel; 
mouiller avec deux blancs d’œufs, et travailler 
un instant; ajouter la farine et travailler de nou
veau en ajoutant encore des blancs d’œufs si 
cela  est nécessaire; mettre les amandes. Cette 
pâte doit être m ollette de façon à pouvoir être 
couchée à la  poche par des bandes sur des pla
ques cirées à la cire vierge; laisser un intervalle  
entre chaque bande. Les cuire dans un four 
m oyen, les glacer en les sortant du four, et les 
tailler par m orceaux longs de 4 ou 5 centimètres.

C ro q u ets  g la cés . — Formule 1370. — Em
ployer :

Farine tamisée........................................ grammes 375
Sucre en p oud re...................................... — 625
Amandes blanchies et hachées. . . — 375
Vanille fendue........................................ gousse 1
Blancs d’œufs..........................................  nombre 5

Procédé. — Former la fontaine avec la  farine 
et mettre dans le centre quatre blancs d’œufs, la 
vanille, une prise de sel, le sucre et les amandes 
hachées. Pétrir pour faire une pâte ferme, ce 
que l ’on a à volonté par la quantité de blancs 
d’œufs. L’abaisser mince et mettre l ’abaisse sur 
une plaque légèrem ent cirée, g lacée à la  glace  
royale. Couper des bandelettes que l’on sépare

grammes 200
— 250
—  100
— 50
— 30
— 50

grammes 500
— 250
— 250 

nombre 2
—  1



à petites distances et que l ’on taille en petits 
losanges que l ’on distance égalem ent. Faire cuire 
dans un four m oyen.

C ro q u ets  d ’a n a n a s .  Formule 1371. —
Em ployer :

Amandes mondees . . . 7 7 . . .  grammes 500
S u cre ..........................................................  — 500
Blancs d’œufs...........................................  nombre 6

Procédé. —  Broyer les amandes et le  sucre 
avec les b lancs d’œufs, donner du corps à la  pâte. 
Diviser cette pâte en deux parties égales pour 
en faire deux abaisses longues de la  largeur d’une 
tranche d'ananas et de 5 millim ètres d’épaisseur; 
placer entre ces abaisses des tranches d’ananas 
confit, parées et de l ’épaisseur ordinaire, donner 
un coup de rouleau pour bien coller le  tout, 
m ouiller des deux côtés avec  du blanc d’œuf, 
poudrer égalem ent des deux côtés de pistaches 
et d’amandes hachées; couper en carrés que l’on 
place sur une plaque garnie de papier fort. 
Cuire à four chaud après avoir la issé étuver 
pendant quelques heures; gommer en sortant du 
four. (E. Lacomme, de l'Académie de Cuisine.)

C ro q u ets à  b ière . — Formule 1372. — Em
ployer

Amandes mondées grammes 500
Sucre p i l é ..................................................  — 500

Procédé. —  Piler les amandes avec de l ’eau de 
fleurs d'oranger et ajouter le  sucre; dessécher  
la  pâte sur un feux doux, jusqu’à ce qu’elle  soit 
m alléable pour pouvoir l ’étendre en abaisses très 
minces, et la  découper ensuite à l’em porte-pièce 
de différentes formes; placer ces croquets sur 
plaques garnies de papier et les cuire à four mo
déré chaud en dessous, après avoir doré à l'eau. 
(E. Lacomme, confiseur.)

C roq u ets p ra lin és. — Formule 1373. — Em
ployer :

Farine.................................................  kilogr. 1
S u c re .....................................................  grammes 500
Beurre.......................................................  — 400
Jaunes d’œufs..........................................  nombre 20

Procédé. —  Tamiser la  farine sur le tour, faire 
une fontaine dans laquelle on met les jaunes 
d’œufs et le sucre; travailler le  tout ensem ble 
pour blanchir; faire ensuite entrer le  beurre et 
la  farine, fraiser la  pâte et faire des abaisses de 
5 millim ètres d'épaisseur sur 5 centim ètres de 
largeur; garnir la  surface d’une légère couche 
de pâte d’amandes ram ollie av ec  du rhum, en

suite d’une couche de fruits confits hachés (oran- 
geat, angélique, ananas, etc.), saupoudrer d’aman
des hachées, de sucre blanc grainé; cuire à four 
modéré. Lorsque le  tout est cuit et froid, couper 
en petits bâtons. (E. Lacomme.)

C roqu ets a u x  am an d es. —  Formule 1374. — 
Em ployer :

Farine.........................................................grammes 500
S u c re ..........................................................  — 250
Beurre.......................................................... — 200
Jaunes d’œ u fs ..........................................nombre 8

Procédé. —  Passer la  farine sur le  tour; faire 
la  fontaine et mettre dans le  centre les jaunes  
d’œufs et le sucre; travailler et faire entrer au 
fur et à mesure le  beurre et la  farine. Fraiser la  
pâte et en faire des abaisses de 5 centim ètres de 
large sur plaque légèrem ent cirées et m ouillées. 
R elever les bords de chaque abaisse, de façon à 
former un canal que l ’on remplira, après l ’avoir  
laissé essorer au frais pendant deux heures d’un 
appareil com posé comme suit :

Amandes m ondées.................................grammes 500
Sucre....................................................... — 500
Fruits confits : angélique, cerises,

orangeat, poires, e tc ..................... — 200
Blancs d’œ u fs . ........................................ nombre 6
K hum ........................................................  centilitr. 5

P rocédé.— Broyer, le plus fin possible les 
amandes avec  le  sucre et les blancs d’œufs; 
ajouter le rhum et les fruits coupés en dés. Mettre 
cet appareil dans une poche à douille et emplir 
les abaisses formant canaux; les dorer, les sau
poudrer de sucre en grains et cuire à four chaud. 
Lorsque le  tout est cuit et froid en couper des 
bâtons de la  largeur de 2 centim ètres. (E. La
comme, de V Ac ad èrnie de cuisine.)

C RO Q U E T T E ,  s. f. (Mets composé). — AH. 
Krustgebaclcenes ; angl. croquette. — Terme g é 
nérique d’une petite m asse de salpicon de diffé
rentes viandes, que l ’on a réuni avec une sauce 
allemande, panée et frite, de la  forme d’un bou
chon.

Je divise les croquettes en quatre genres : les 
C. de viandes ; les C. de poisson; les C. de fru its  et 
les C. de pâtisserie.

C ro q u ettes  de vo la ille . — F orm ule 1375. —  
Procédé général. — Tailler un salpicon composé 
de poulet, de truffes, de langue de bœ uf et de 
champignons. Mettre cette garniture dans un 
blanc de volaille (voir ce mot) ou dans une saucr 
suprême très réduite, en quantité suffisante pour

d i o *« d ’h t q i è n k  a l i m e n t a i r e . e*



produire un corps solide en refroidissant dans 
une terrine ; on obtient cela  facilem ent, lorsque 

l e s  appareils sont très réduits et gélatineux. 
Form er alors de petites boules très régulières, 
en forme de bouchons (mais plus grandes), en 
les passant d’abord dans la  chapelure aussi 
"blanche que possible, en les façonnant sans y  
laisser de crevasses ; les laisser raffermir et les  
passer dans un appareil d’œufs, d'huile, de sel, 
d'une pointe de piment et de m uscade râpée, le 
tout battu ensem ble, et enfin les rouler dans la 
chapelure, en ayant soin que l ’appareil ait mas
qué toute la  croûte, principalem ent dans les deux 
bouts. L es aligner alors dans un linge étendu  
sur une plaque et les frire (peu à la  fois), les  
dresser sur une serviette et les garnir de persil 
frit.

Remarque. —  On fait des croquettes avec toutes 
les viandes qui en déterminent le  nom ; on sup
prime à volonté les truffes, mais toutes ces diffé
rentes croquettes demandent une sauce exquise  
pour enferm er la  pâte des salpicons, d’où dépend  
la  succulence que l ’on ne peut attendre des v ian
des cuites. Certains cuisiniers et cuisinières subs
tituent à la  sauce suprême la sauce bécham elle, 
ce que font aussi les cuisiniers allem ands ; ce ne 
sont plus des croquettes, mais des boulettes que 
les menus allem ands décorent du nom de cro
quettes, au détriment de la  bonne cuisine : la  
cuisine française. Je crois donc superflu de citer 
tous les différents noms, l'opération étant la  
même, je ne m’étendrai pas plus loin, les autres 
formes étant fantaisistes.

C roq u ettes de hom ard. —  Formule 1376. — 
Ici la  sauce bécham elle bien assaisonnée rem 
place la  sauce suprême. On joint au salpicon de 
homard des champignons taillés en dés. Même 
procédé que pour les croquettes de volaille. De  
cette m anière se font aussi les croquettes d’huî
tres.

C ro q u ettes  de crev ettes . —  Formule 1377. 
— Ajouter dans une sauce suprême, allemande 
ou bécham elle très réduite, la  moitié de son 
volum e de coulis d'écrevisses ou d’autres crus
tacés très rouges ; y  ajouter les crevettes et les  
champignons et procéder comme pour les  cro
quettes de volaille.

Inutile d’ajouter que l ’on peut faire des cro
quettes avec tous les crustacés.

C roq u ettes de p om m es (Entremets sucré). — 
Formule 1378. — Tailler des pommes en petits

dés, les sauter au beurre dans une p oêle à feu  
vif, pour les attendrir seulem ent; les mettre 
dans une terrine avec de la marmelade de pommes 
et un petit verre de marasquin; m élanger le 
tout, former des boulettes régulières en forme de 
poires ; les passer et leur ajouter un filet d’angé- 
lique, pour imiter le pédoncule. Les frire, en les 
posant debout sur une large écumoire. Les sau
poudrer en les sortant, avec du sucre de cannelle. 
Les dresser sur une serviette, en les entourant 
de cerfeuil frit et saupoudré de sucre.

C roq u ettes de riz (.Entremets sucre). —  For
mule 1379. — Cuire du riz dans du lait avec une 
ou deux gousses de vanille et du sucre. Quand il 
est cuit et encore entier, lui ajouter de la  crème 
cuite et chaude ; laisser donner un bouillon, sor
tir le  riz sur un plateau et le laisser refroidir. 
Former des croquettes dans la règle, en les pas
sant à l ’œuf, puis à la  chapelure. Les cuire et 
les saupoudrer de sucre en les sortant, les dresser 
sur une serviette.

Le riz doit être un peu liquide et parfaitement 
cuit, pour que les croquettes restent m oelleuses.

C ro q u ettes à  la  m o e lle  (Entremets sucré). — 
Formule 1380. —  Em ployer :

Moelle de b œ u f . .....................................grammes 500
Beurre fr a is .............................................. — 250
Sucre en poud re...................................... — 250
Noisettes torréfiées et pelées. . . .  — 175
Amandes douces mondées.....................  — 175
Œufs frais..................................................nombre 10

Procédé. — Hacher la m oelle avec du sucre en 
saupoudrant de farine pour em pêcher la forma
tion des grumaux. Mettre dans un mortier les 
noisettes, les amandes, le  sucre et la m oelle; pi
ler en ajoutant deux œufs entiers, puis quatre 
jaunes, et plus si cela  est nécessaire. Lorsque la  
pâte est hom ogène sans être trop molle, on forme 
des croquettes que l’on passe deux fois â l ’œuf 
et à la  chapelure, de façon à former une croûte 
sans ouverture. Les frire et les dresser sur une 
serviette en les accom pagnant d une saucière de 
sabayon aux noisettes.

Cet entremets que j ’ai composé dans le Nord 
est exquis, surtout dans la  saison froide, époque 
à laquelle l'organism e réclam e des aliments res
piratoires.

C ro q u ettes  v a n illé e s  (Pâtisserie). — Formule
1381. —  Em ployer :

Amandes m ondées................................. grammes 250
Sucre concassé.......................................... — 200
Sucre vanillé.............................................. — 60



Procédé. —  Piler les amandes avec le  sucre en  
morceaux et le  sucre vanillé, en mouillant avec  
des blancs d’œufs, de façon à faire une pâte que 
l ’on puisse abaisser au rouleau. Laisser reposer 
la  pâte, l ’abaisser ensuite et y  tailler des bandes 
de 7 centim ètres de largeur. Coucher sur les  
bandes une nappe de glace royale forte de 2 mil
limètres et y  tailler transversalem ent des bâtons 
larges de 2 centimètres. Beurrer et fariner des 
plaques d'office, sur lesquelles on aligne les cro
quettes que l ’on cuit dans un four de chaleur 
moyenne.

C ro q u ettes  g r illées  au  citron . — Formule
1382.— Même procédé que pour la formule pré
cédente, sauf que l'on rem place la  van ille par le 
citron, et la g lace royale nar des amandes ha
chées et pralinées.

C r o q u e tte s  a u  p e t i t  su cre  (Pâtisserie). —  
Formule 1383. — Employer :

Farine tamisée..............................  grammes 200
Sucre en poudre.....................................  —- 100
Beurre.......................................................... — 50
Sucre d’a n is ..............................................  — 25

Procédé. —; Former la  fontaine avec la  farine 
et mettre dans le centre le beurre, le sucre, le 
sel et le sucre d anis, ajouter un œ uf et mouiller 
avec de la crème double. Pétrir de façon à obte
nir une pâte ferme. La laisser reposer; abaisser 
la pâte à 4 millim ètres de hauteur e tà  l’aide d'un 
coupe-pâte ovale long, de 6 à 7 centim ètres de 
long sur 3 à 4 de large; y  couper des croquettes 
que l'on aligne sur des plaques beurrées; mouil
ler légèrem ent le  dessus avec des blancs d’œufs 
mousseux, saupoudrer de sucre en grains au mo
ment de mettre au four; on les retire aussitôt 
qu elles ont acquis une belle couleur blonde.

C roq u ettes de m arron s. — Formule 1384. —  
Faire une purée avec des marrons g lacés, la .  
passer au tamis et la tenir un peu ferme. D on
ner à chaque croquette la forme que l'on désire 
et mettre dans le  milieu de chacune un demi- 
marron g lacé et paner à l’anglaise. Faire frire, 
glacer à la glacière et servir chaud sur une ser
viette. (E. Darenne, de VAcadémie de cuisine.)

CROQUIGNOLES, s. f. p l. (Pâtisserie sèche). 
Ail. Krachgebaclcenes; angl. cralcnel; ital. bu/feto; 
de deux termes de pâtisserie : croqui de croquette 
et gnole, d'un terme de mépris pour les pâtissiers, 
gnoleux; qui fait de la gnole, de là, croquette de 
guoleux, croquignole. — On fait des croquignoles

de différentes manières, mais ne variant que dans 
les détails de la  forme et des aromates ; je  me 
bornerai à donner la  recette la  plus usitée à  
Paris.

Formule 1385. —  Employer :
Farine.........................................................grammes 500
Glace royale à la v a n ille .................... — 600
Œufs fra is................................................ nombre 10

Procédé. —  M élanger d’abord une partie des 
blancs d’œufs avec la  g lace royale, ajouter la fa
rine, et enfin le restant des blancs d’œufs. D res
ser sur des plaques légèrem ent beurrées et lais
ser étuver quelques heures. Les cuire dans un 
four de m oyenne chaleur.

CROSES ( Vin dé). —  Dans le Dauphiné; on y  
récolte un vin rouge de troisième classe.

CR O SS-BU N S (P àtiss. anglaise). — En An
gleterre, le  Vendredi-Saint, on voit dans toutes 
les pâtisseries des gâteaux en forme de croix, 
qui ne sont autre que des cross-buns.

C ross-B u n s. — Formule 1386. — Préparer une 
pâte à Buns (voir ce mot) et lui ajouter 15 gram 
mes d épices par kilogramme de farine. Pétrir et 
former des croix régulières et cuire dans un four 
moyen.

CROTALE, s. m. (Crotalus). — Depuis la  dé
couverte de l’Amérique, ce serpent est resté fa
meux par le danger de sa morsure, qui entraîne 
la mort au bout de cinq à dix minutes dans une 
agonie terrible, et les espèces de grelots écail
leux dont sa queue est garnie à l ’extrém ité et 
qui raisonnent quand il rampe, ce qui l’a fait dé
nommer serpent à sonnettes. Le crotale ne mord 
que lorsqu’il est attaqué; il répand au loin une 
odeur fétide; cependant les Indiens et les natu
rels du Mexique en m angent l’extrém ité. Ils font 
cuire cette chair sous les cendres chaudes et la 
dépouillent ensuite, ou bien d’abord, et la font 
bouillir; mais ils jettent le bouillon à cause de 
l’odeur fétide, qu’il répand.

CROUCHKA, s. f. — Mesure de capacité pour 
les liquides, em ployée en Russie, et valant un 
peu plus d’un litre.

CROUPION, s. m. All. Steiss; angl. rum p; ital. 
groppone. — Se dit de la  partie inférieure du tronc 
des oiseaux, com posée des dernières vertèbres 
dorsales; ém inence visqueuse à laquelle sont 
adhérentes les plumes de la  queue.



C roûte a u  m ad ère  {Cuis, de restaurant. E n
tremets sucré). —  Formule 1396. — Tailler de 
petites tranches de pain anglais, régulières et 
les frire dans du beurre frais ; préparer d’autre 
part une purée d'abricots au vin  de Madère et 
au kirsch ; masquer les croûtes. A llonger le  res
tant de la sauce avec du sucre, du kirsch et du 
vin de Madère, de façon à en faire une sauce 
arom atisée et chaude. Dresser les croûtes en 
turban sur un plat ou à volonté debout autour 
d'un croûton collé sur le  plat et masqué de mar
m elade d’abricots; surmonter le croûton d un at- 
te let et saucer avec la  sauce d'abricots au vin de 
Madère.

Remarque. — On peut aussi saupoudrer ou gar
nir les croûtons avec des fruits hachés, et rem
placer le  pain par des zwibacks ou des tranches 
de savarin; je  n’insisterai pas sur ces divers 
modes qui dépendent exclusivem ent des goûts 
ou des ressources dont on dispose.

C roûte a u x  fru its  {Cuis, de restaurant. Entre
mets sucré). Ail. Fruchtlcruste ; an gl. fru it crust; 
ital. crosta di frutto.

Formule 1397. — Procédé générai. —  Tailler 
une croustade de pain anglais en forme de ca
lice ou de coupe évasée; la  faire griller dans le 
four avec du beurre frais ; quand elle est de belle 
couleur et ferme, la laisser au chaud. Tailler 
d’autre part des croûtes de forme légèrem ent 
oblique, soit de pain, soit de savarin, brioche ou 
zwïbaclc. En garnir une partie d'ananas et l ’autre

F ig . 418. — C roû te  aux fru its  (C arêm e).

de fraises, c ’est-à-dire sept pièces de chacune, 
comme il est indiqué plus haut. Préparer d’autre 
part des fruits confits ou frais au sirop; soit ver
jus, cerises, prunes, abricots chinois et de l'an- 
gélique taillée en losange. Garnir le  centre de la  
croûte avec les fruits et décorer avec des quar
tiers d’ananas et d’angélique. On colle préala

blem ent cette coupe au milieu d’un plat; on tient * 
le plat à l ’étuve et on sauce légèrem ent les fruits 
de la  coupe avec un sirop de fruits au maras
quin et au kirsch. On sert chaud et on envoie une 
saucière de sirop à part.

C roû tes a u x  fra ises. — Formule 1398. — Tail
ler des tranches régulières dans un savarin fait 
la  veille, les griller légèrem ent. Passer à travers 
un tamis la  moitié des fraises destinées à cet ef
fet; mettre dans la purée du sucre ainsi que les 
autres fraises entières, en garnir les croûtes et 
les servir sur des serviettes. On peut aussi em
ployer de petits pains longs que l’on partage en 
deux et que l ’on frit dans le beurre frais.

C roû tes à  l ’a n a n a s. — Formule 1399. — Pré
parer les croûtes comme ci-dessus ; les garnir 
d’une couche de marmelade d'abricots sur la 
quelle on met une forte couche d’ananas taillé en 
salpicon ou tout bonnement haché menu. Saucer 
avec le  sirop d'ananas aromatisé de kir ch ou de 
marasquin.

C roûtes au  g ingem b re. — Formule 1400. —  
Pour ce genre de croûte, il faut avoir du gin
gem bre confit et conservé dans le  sirop; on 
prend la moitié du gingembre, on le pile au mor
tier et on le  passe à travers un tamis, on m é
lange cette purée avec un peu de son sirop, et 
1 on masque ies croûtes que l'on a préparées 
dans la  règle; on taille l’autre moitié du gin
gem bre en salpicon fin, avec lequel on garnit les 
croûtes. Chauffer le sirop avec du vin de Porto 
en y  joignant du cognac vieux. Saucer chaud et 
servir.

C roûtes g ra tin ée s  (Potage aux). —  Formule 
1401.— Carême mentionne plusieurs potages de 
croûtes gratinées dont les bases sont toutes à peu 
près les mêmes que celle du potage croûte-au- 
pot (voir ce mot). Quant au bouillon et aux gar
nitures, on les met dans une casserole d'argent, 
sur laquelle on étend une grande croûte de pain 
qui doit gratiner au four sur le potage. Ici la v a 
riété est naturellem ent facile et s ’étend de la 
soupe à la farine et au fromage, jusqu'aux pri
meurs. La condition indispensable est de faire 
gratiner la  croûte dans le potage.

CROUTON, s. m. Ail. Brodlcriistctien ; an gl. 
sippet; ital. Corteccia di pano. — En cuisine on 
distingue :

Les croûtons de potages, taillés en petits dés



ou en rondelles; les croûtons de garniture d’en
trée, taillés en cœur, en losange ou en triangle;
les croûtons de garniture pour gibiers, farcis; les

F ig . 449. — C roû ton  en  cœ u r g ra n d e u r  n a tu re lle .

croûtons de gelée, servant à garnir les mets 
froids*

C roûton s p o u r  g ib ier  (Garniture). — For
mule 140'J. — Tailler des croûtons ayant la  forme 
de la fig. 436, les frire à la poêle d’un côté seu
lem ent. D ’autre part, taire sauter à la  poêle des 
foies de volaille, quelques baies de gen ièvre ré 
centes, les entrailles du gibier que l ’on veut gar
nir, le tout assaisonné de poivre et de sel. Etant 
cuit, passer au tamis de crin et m élanger à la 
purée un ou deux jaunes d’œufs et en farcir les 
croûtons du côté frit. Les poser sur une plaque 
beurrée et au moment de servir mettre la  plaque 
dans un four chaud.

Découper le gibier et le garnir de croûtons 
farcis.

C roûton s de g e lée  (Garniture). — Formule 
■1403. — Les croûtons de gelée  pour qu’ils soient 
beaux doivent être aussi sim ples que possible. 
Pour obtenir ce résultat, on doit se servir du 
couteau et nom de l ’emporte-pièce.

On colore généralem ent une partie de la  gelée

l 'ig . 450. — C roû tons de gelée en des,

avec un jus foncé, tandis que tous les soins doi
vent tendre à conserver claire l ’autre moitié; 
on les fait refroidir séparém ent dans une terrine

ou dans un sautoir. Pour les tailler, démouler sur 
un linge et avec le  tranchelard en découper des 
croûtons très réguliers; et, pour éviter de les ter
nir, les m ettre aussitôt ta illés sur le plat qui sera  
froid, mais non glacé, ce qui ne manquerait pas 
de faire produire la buée aussitôt au chaud.

F ig . 451. — C roû tons  de gelée en dom inos.

On peut garnir un plat de la  même gelée, dans 
ce cas la ge lée  hachée qui sert à garnir doit être 
plus foncée. On peut aussi alterner les couleurs 
et dresser entre chaque croûton une pyramide 
de gelée  hachée. Il est d un bon effet de hacher

F ig . 452. —^C roû tons  de gelée tr ia n g u la ire s .

très menu et séparém ent une ou deux truffes 
noires, que Ion m élange à la gelée; on m et alors 
la  gelée  dans une poche à douille. Les débris des 
croûtons servent à cette opération, qui doit se 
faire vivem ent et en lieu froid. (Voir b o r d u r e .)

CROUTONNER, v. a. —  Action par laquelle 
on garnit un plat, un mets, un potage de croû
tons. Croûtonner le gibier, mettre les croûtons 
farcis autour du gibier rôti.

F ig . 453. — P la t  g a rn i de croû tons.

CRUCHE, s. f. All. Krug ; angl. pitch er ; ital. 
brocca mezzina. — Vase en poterie à large panse 
et à anses, servant à porter l’eau et à la  conte
nir. Comme on le  voit par ces vers de Boileau, 
les anciens s'en servaient pour mettre le vin  sur 
la table; tout le monde s'y abreuvait :

D ’un vin pur et vermeil il fait remplir sa coupe; 
il l’avale d’un trait, et, chacun l’imitant,
La cruche au large ventre est vide en un instant.



CRU CH ON, s. m. —  Dim inutif de cruche; p e
tite cruche.

CRUCIFÈRE,  adj. All. Kreuzpflanzen ; angl. cru
ciferous; ital. crucifero; de deux mots latins, crux, 
croix et ferre, porter. —  Term e générique de 
toutes les p lantes qui ont leurs pétales en croix. 
Fam ille immense qui forme la  classe des cru
cifères.

CRUDIVORE,  adj. — D e crudus, cru, et varare, 
manger. —  Les populations crudivores sont dans 
l ’échelle zoologique d'un degré inférieur aux po
pulations dont la  cuisine est civ ilisée et se sert 
du feu.

CRUSTACÉ,  adj. Ail. Schalth iere; angl. crus
taceans; ital. crustacco. — En histoire naturelle, 
classe d’anim aux à pattes articulées, dont le  
corps est recouvert d’une enveloppe dure et 
consistante, et qui v ivent en général dans l ’eau; 
le  crabe, l’écrevisse, la crevette, le  homard et 
la langouste sont du nombre.

Moyen d’en connaître la  fraîcneur. —  Un phé
nom ène curieux chez les crustacés de cette es
pèce, c ’est la  communication des yeu x  avec les 
m uscles des pinces. L’action musculaire per
sistant assez longtem ps on peut, par cela  même, 
se rendre compte de leur fraîcheur en utilisant 
ce principe : si la pression du doigt sur les yeu x  
ne communique aucun mouvem ent aux pinces, 
c’est que le  crustacé n’est pas frais; et, plus le 
mouvem ent est accentué, plus il est frais. Après 
la  cuisson, la  queue doit conserver son élasticité, 
sinon il faut en conclure qu’il y  a longtemps que 
l ’écrevisse ou le  homard est sorti de l ’eau.

H y g iè n e . — En général, les crustacés sont de 
digestion assez difficile, mais ils ont des pro
priétés sym pathiques que nul n'ignore, cela en 
raison d e là  grande quantité de soufre qu’ils con
tiennent.

Pourquoi les crustacés rougissent. — L’en ve
loppe des crustacés est formé de carbonate de 
chaux, de m atière animale, et d’une quantité 
moindre de phosphate calcaire.

La couleur carminée, qui est toute contenue 
dans ces animaux, ne fait que se répandre dans 
la  carapace, par le simple fait de la  cuisson, 
dont la  composition est particulièrem ent propre 
à la  transformation de la  couleur.

CRYPTOGAME, adj. All. geschlechtslos ; angl. 
cryptogam ie; de deux mots grecs, qui signifient

mariage caché. —  Term e générique de botanique, 
désignant les p lantes dont les organes sexuels  
sont peu apparents ou cachés : les champignons, 
le  lichen, les fougères et les mousses; tandis que 
l'on appelle agames les plantes dont les organes 
sexuels sont inconnus. Au pluriel s. m.: les cryp
togam es ; classe distincte dans l’histoire natu 
relie.

CUBÈBE,  s. m. (Piper Cubeba). — Arbre asia
tique, qui croît en Amérique et aussi en O céa
nie , qui porte un fruit en forme de baie à pé
doncule. D ’un goût âcre et aromatique, moins 
fort que le poivre. Les Indiens le font m acérer 
dans le vin des repas de noce, lorsque l ’âge du 
mari dépasse quarante ans ; il est très recherché  
pour ses m erveilleuses propriétés sym pathiques.

Outre ces divines vertus, si appréciées des 
Indiens, il possède celle, non moins utile, de com 
battre efficacem ent la  spermatorrhée.

CUBILOSE,  s. f. —  Substance muqueuse, qui 
forme les nids d’hirondelles, et que la  salangane  
sécrète de son bec.

CUCHIRI,  s. m. —  Arbre très abondant sur 
les bords du fleuve des Amazones, dont le  fruit, 
de la grosseur d’une noix muscade, est aromati
que et sert de condiment, ainsi que son écorce. 
Les Français de Cayenne la  dénomment bois de 
crabe.

CUCI, s. m. — Fruit de la  forme d’une manda
rine, mais renferm ant un noyau, produit par une 
sorte de palmier d’Ethiopie et des Indes-Orien- 
ta le s . Ce fruit est rafraîchissant, cordial et 
nutritif.

CUCIDO, s. m. (Cuis, portugaise. Potage). — 
Formule 1404. — Faire un pot-au-feu com posé de 
jambon, de mouton, de bœuf, le  tout garni de 
légum es et traité suivant l ’ensem ble. Lorsque 
les viandes sont aux trois quarts cuites, y  ajouter 
quelques poignées de garbaços et deux ou trois 
saucisses fumées. A chever la cuisson ; préparer 
d’autre part, avec le bouillon, un potage au tapioca 
et, dans une petite casserole, un riz cuit à point. 
Servir le  potage, accom pagné des viandes gar
nies des légum es, et envoyer le  riz en même 
temps.

CUCURBITACË, 'adj. Ail. Kiirbissgewœchse; 
angl. cucurbiceous;  ital. cucurbiceons. — Fam ille



do plantes à tiges ram pantes et à fruit sphérique 
et aqueux ; tels sont la  courge, le melon et le  con
combre, etc., qui en sont les types.

CUEILLETTE,  s. f. — Récolte des fruits ; c'est 
leur point de maturité qui en décide. Celle des 
fruits rouges, comme les cerises, les fraises, etc., 
se reconnaît à leur couleur et les autres lorsqu ils 
se détachent de l’arbre. La cueillette des fruits 
doit se faire par un temps sec, en ayant soin de 
conserver le pédoncule aux poires et aux pom
mes et éviter soigneusem ent de les meurtrir.

Les fruits cueillis trop tôt se flétrissent et n’ont 
plus aucune saveur.

La maturité de la  pêche, de l ’abricot et de la 
poire se reconnaît en tâtonnant légèrem ent au
près du pédoncule ; si le  fruit fléchit sous le 
pouce, il est temps de le cueillir. En général, les 
fruits d’été ne doivent pas être cueillis trop 
mûrs, ils deviennent m ou xet cotonneux, et, par
tant, perdent toute leur succulence. On peut 
cueillir quelques poires beurrées un peu sur le  
vert, pour en m anger longtem ps; elles mûrissent 
parfaitement dans la  fruiterie.

CUILLER,  ÈRE,  s. f. Ail. Lœffel ; angl. spoon; 
ital. cucchicijo . — U stensile de table et de cuisine, 
servant à contenir du liquide. Palette de bois ou 
de m étal creux à l'une des extrém ités et aplati 
de l ’autre, dont on se sert pour porter à la  bouche 
les alim ents liquides ou peu consistants. Cuiller 
à potage, à ragoût, à café; il ne faut pas confondre 
cuiller avec louche (voir ce mot). Une cuillerée 
est ce que peut contenir une cuiller.

De la main droite, c’est l’usage,
On mange un coulis parfumé,
La soupe ainsi que le potage,
Le bouillon et le consommé.

CUISINE,  s. f. All. Küche ; angl. Kitche; ital. 
Cucina ; esp. Cocina ; port. Cozinka, dérivant du 
latin Cozina, de Cozuere, provenant du grec, qui 
vient de l’hébreu et signifie lieu où l ’on cuit. —  
Pièce d’un palais, d'une maison où l ’on fait la  
cuisine.

Pour qu’une cuisine d’établissem ent public 
réunisse à la  fois les conditions hygiéniques et 
pratiques, e lle  devra être installée au rez-de- 
chaussée, et former une vaste salle haute, claire 
et bien aérée ; là  seulem ent, on pourra préparer 
des aliments sains, d'une forme attrayante et d’un 
goût exquis.

La cuisine modèle est encore à faire, et colà 
parce qu’il n’y  a pas d’architecte qui sache :

Que la cuisine est un temple
Dont les fourneaux sont l’autel.

Et il en sera ainsi tant qu’on ne consultera un 
maître en l'art culinaire ; avant que la  préten
tieuse routine de la  plupart des architectes 
veuille en venir là, on aura encore longtem ps à 
lutter pour faire des cuisines hygiéniques. Comme 
complément de leur instruction, il ne serait point 
superflu qu’ils se fam iliarisassent avec des traités 
spéciaux d’hygiène, appliquée à la  cuisine; cela  
leur réveillerait peut-être l ’idée que le local où 
l ’on prépare les aliments, d’où dépendent la santé, 
la  v ie même du public, ne devrait avoir sa place 
dans des sombres et humides catacombes, où la 
spéculation le relègue. Il y  va  d'ailleurs de l’in
térêt public, de faire disparaître ces foyers 
d’infirmités, pour établir l'hygiène du cuisinier 
et si l ’on veut que le  chef,

Auprès do son fourneau que le flamme illumine,
Donne avec dignité des lois dans sa cuisine,

il faut lui donner un local conforme aux exigences  
du travail.

Dans une cuisine d’établissem ent public par
faitement installée, les parois seront en briques 
blanches et vernissées ; le  plancher en ciment 
blanc ou noir et carrelé. Au plafond, droit au- 
dessus des fourneaux p lacés au centre de la 
cuisine, doit être un immense ventilateur à large  
embouchure, aspirant la chaleur et les vapeurs 
qui s'échappent des diverses ébullitions. Dans 
l'un des murs, â proximité de la table de service, 
doit se'trouver une étuve pour chauffer les plats 
et les cloches destinées à les recouvrir, ainsi que 
des armoires vitrées contenant l'argenterie et la 
porcelaine, tandis que les autres parois seront 
tapissées par le cuivre. Entre la table de service  
et le mur où se trouve l étuvc, sera p lacée une 
table de tôle en forme de caisse plate, contenant 
de l’eau en ébullition, et alim entée par la chau
dière du fourneau. Plus loin, des caisses de cuivre 
entièrem ent étamé, avec des tuyaux, conduisant 
à volonté la  vapeur, pour y  cuire certains pois
sons, tubercules et puddings. Ailleurs un fourneau 
â vapeur ou à gaz, pour la  cuisson lente des 
bouillons et des grandes sauces. Un ascenseur 
chaud et mu par un mécanisme, pour transporter 
les aliments. Une estrade, munie des principaux 
ouvrages de cuisine, où arrivent les hons et corres
pondent les téléphones et la  sonnerie électrique,
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et d’où le  chef annonce les ordres à ses chefs 
de partie. Une des p ièces attenantes à la  grande 
cuisine doit être la  blanchigumerie (voir ce mot), 
où l ’on blancliigum e les végétau x  verts et où l'on 
échaudé les abatis ; cette p ièce doit être munie 
de bassins et de fontaines, de chaudières et de 
bassines.

Du côté le  plus froid, et dans un lieu très aéré, 
doit se trouver le  grand garde-manger ou bou
cherie, où l ’on désosse ou taille les viandes de 
boucherie, muni de réfrigérents et de timbres à 
glace, pour la  conservation des viandes et des 
poissons. Un autre garde-manger, le  salon culi
naire, l ’atelier de l ’artiste, sera près du grand  
garde-m anger ; il sera destiné au travail des 
pièces froides et à leur conservation ; là  il pourra

Mettre au rang des beaux arts celui de la cuisine.

Ailleurs enfin, le réfrigérant pour la  conserva
tion des viandes, et dans des pièces séparées, 
seront installés la  Pâtisserie, la  Confiserie, la  
Glacer ie e t Y Office, contenant des fourneaux 
appropriés au genre de travail qu’on y  fait. Toutes 
ces pièces de cuisine doivent être divisées avec  
ordre, de façon à faciliter le  service.

Voici, en d’autres termes, comment s’exprime 
le docteur ès-culinaire A. Laurent, de Rouen.

Le local où chacun doit apprêter les mets 
Sera grand, aéré, propre comme un palais.
La stricte propreté marche en première ligne 
Et je dois insister sur cette règle insigne.
Nettoyez le carreau, lavez-le; tous les jours,
De sciure de bois adjoignez le concours.
Les fourneaux, chaque soir, seront au nettoyage 
Soumis assidûment; la brosse et le grattage 
Compléteront ces soins. Autre point capital :
L ’ordre dans l’outillage aura droit principal.
Casseroles et plats, bassines et marmites,
Ecumoires et grils, poêles et lèchefrites,
Balances, moules, brocs, couperets, entonnoirs,
La planche à découper, les couteaux, les hachoirs, 
Carafes, verres, bols, couverts et poterie,
En un mot l’attirail qu’on nomme batterie;
Tous ces objets seront votre souci constant,
Bien placés, bien soignés, propre pour tout instant.
Un pot sale suffit pour gâter une sauce,
Faire tourner du lait. Aussi rien ne rehausse 
La femme cuisinière autant que ces deux mots :
Elle est p r o p r e  s u r t o u t .  Lavez donc, même â flots,
Et de plus récurez les nombreux ustensiles.
Plus la pièce est petite et plus ces soins utiles 
Multiples, détaillés, ont de nécessité.
Ce sont les vrais gardiens de notre sûreté.
Je rappelle aéré; car l’air qui nous entoure 
Agit sur notre corps et les mets qu’on savoure.
Altéré par l’odeur et les gaz malfaisants,
Il altère à son tour bon nombre d’aliments.

C’est pourquoi, très souvent ouvrez votre cuisine. 
Ventilez et chassez l’air qu’elle emmagasine.
Songez à la clarté. Plus règne le jour,
Mieux vos yeux bien guidés combattront le séjour 
Des poudres et des corps ténus et peu visibles,
Sales ou salissant, à la santé nuisibles.
N’oublions pas l’évier ou la pierre â laver;
Armé du savon noir, vous devez enlever
Par l’eau chaude et non moins par un fréquent rinçage
Les restes et débris devenus hors d’usage.
De l’évier négligé des fluides impurs 
S’exhalent lentement, sources de maux futurs.
Quant aux divers objets jugés indispensables 
Que j ’ai déjà cités, choisissez-les durables,
De cuivre, ou fer battu. Le cuivre bien tenu 
N’offre pas le danger qu’on prétend reconnu 
La faïence à bas prix n’est pas économique 
Par sa fragilité. Puis son vernis plombique 
Se dissout aisément. Je prise peu l’émail;
Je redoute son grain usé par le travail :
Enfin, c’est dans du bois qu’on lave la vaisselle,
De peur d’un choc trop prompt qui raie et qui morcelle.

C uisin e à  va p eu r. — Les prem ières tenta
tives de cuisson des aliments, par la  vapeur, re
montent à 1829, époque à laquelle une Société  
dite « Compagnie hollandaise » a fait construire 
des appareils à bain-marie, chauffés par la v a 
peur, pour la  fabrication en grand du bouillon.

Les appareils à double fond, chauffés par la 
vapeur même, firent leur apparition à la  Maison 
de Force de Gand; puis, plus tard, un essai coû
teux et infructueux fut fait par M. D uval à Paris. 
Enfin un frère des Ecoles chrétiennes, le frère 
Pierre Célestin, frappé de ne pas voir se réaliser  
pratiquement la  cuisine par la  vapeur, s ’adressa  
à M. Egrot père, et combina avec lui un appareil 
nouveau installé, en 1862, dans la  Maison Mère, 
rue Oudinot, où il fonctionne encore aujourd’hui.

Le succès couronna cette tentative et une 
deuxième cuisine à vapeur fut mise en marche 
dans l ’établissem ent de Saint-Nicolas, rue de 
Vaugirard. La qualité des aliments obtenus, ainsi 
que la  facilité d’emploi et l ’économie réalisé, 
firent remarquer ces nouveaux appareils, qui 
ne tardèrent pas à se répandre en assez grand 
nombre.

L'Assistance publique les adopta pour l ’Hôtel- 
Dieu, l ’hôpital Tenon, l ’hospice des Incurables à 
Ivry. L ’Administration départem entale en pour
vut ses nouveaux asiles de Sainte-Anne, de Villc- 
Evrard, de Vaucluse (Seine-et-Oise) et de Ville- 
juif. Les frères firent construire de nouvelles 
cuisines à vapeur à leur établissem ent de Saint- 
Nicolas à Issy, à l ’asile Ecole Fénélon à Vau- 
jours et à l ’Internat de la  rue Vaugirard à Paris
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Un grand nombre d'établissem ents particuliers 
s'en sont pourvus, tels que les D am es de Sion, 
l ’Œ uvre du Saint-Cœur de Marie, la  Crèche de 
Plaisance, la  Colonie de Citeaux (Côte-d’Or), etc.

Enfin, en 1876, sur un rapport du capitaine du 
Génie Corbin, la  cuisine à vapeur, mise en essai 
d’abord, à la  caserne de la  Pépinière ù Paris, 
M. le Ministre de la  Guerre en prescrivit l ’emploi 
dans les casernes et hôpitaux militaires. On ins
talla depuis la  cuisine à vapeur dans les casernes 
de la  Pépinière à Paris, de Châlons-sur-Marne, 
Saint-Quentin, Orléans, Angers, Cholet, Bor
deaux, Lodève, Alger, etc., et les hôpitaux mili
taires de Bourges, de Bourbonne-les-Bains, de 
Saigon en Indo-Chine.

La cuisine à vapeur transformée entre dans 
une phase nouvelle, 
marquée par son 
adoption dans les 
yachts de plaisance 
et dans les grands 
hôtels et restau
rants de luxe. Ce 
n est plus seu le
ment la  cuisine des 
malades ou des sol
dats, mais la  cui
sine élégante, gran
diose et scientifi
que, qui perm et de 
procéder en grande 
quantité et d’une 
façon très précise. Ainsi le banquet des Maires 
de 1889 (13,000 couverts), doit pour la  qualité 
des m ets et surtout pour la rapidité du service, 
une bonne part de son succès à la cuisine à va
peur  installée par Egro t. Nos illustrations repré
sentent une installation moderne de cuisine à 
vapeur, telle qu’elle a fonctionné dans un res
taurant de la  Tour Eiffel, pendant toute la  durée 
de l ’Exposition de 1889.

Le principe de la  cuisine à vapeur est des plus 
simples. Une chaudière à vapeur et des marmites 
a double fond en forment les organes essentiels.

Les marmites où s ’effectue la cuisson des ali
ments sont en fonte, venues d’une p ièce et en
tourées d’une enveloppe en tôle, qui les préserve  
des chocs, aussi bien que des refroidissements. 
Selon leur destination les marmites sont à fond 
bombé pour le  lait, le  bouillon, les pommes de 
terre, les légum es, les ragoûts, les poissons, et à 
fond plat pour les fritures et les rôtis.

L es marmites reposent sur des pieds en fonte 
au m oyen de tourillons.

Mobiles autour d'un axe horizontal, le  bascu
lem ent, qui rend la vidange et le  nettoyage très 
faciles, est obtenu par des m écanism es, variant 
a vec leur capacité.

Pour les petits calibres un levier à main suffit; 
pour les m oyens, on emploie un volant, qui, par 
une vis sans fin, agit sur une bielle; tandis que pour 
Igs marmites de très grandes dimensions, comme 
celles à bouillon de 8 DO litres et celles à ragoûts 
de 400 litres, à l’établissem ent de Saint-Nicolas 
à Issy, à l ’asile hospice de Villejuif et dans les 
grands m agasins de nouveautés à Paris; pour 
ces dimensions un appareil basculeur hydrau
lique permet, au moyen d'un seul robinet de dis

tribution, d’utiliser 
à leur basculem ent 
la 'pression ordi
naire de l ’eau de 
conduite des villes. 
Les couvercles des 
marmites sont mon
tés à charnières et 
chacun se trouve 
équilibré par un 
contre-poids, qui 
lui perm et de se 
maintenir dans une 
position voulue.

La vapeur arrive 
par un des touril

lons, supportant la marmite, pénètre par un tuyau 
en cuivre dans la  spirale, en suivant le serpentin  
formé par les cloisons du double fond; l'eau de 
condensation, s ’écoulant vers le  centre, est re 
foulée dans un tuyau qui traverse le  tourillon 
opposé. Cette construction écarte tout danger 
d’explosion; elle offre la  plus grande surface de 
chauffe et réduit au minimum le temps n éces
saire pour porter à l ’ébullition le liquide contenu 
dans les marmites.

Les tuyauteries, disposées d’une façon appa
rente le long des murs ou au plafond des sous- 
sols, conduisent la  vapeur du générateur dans 
les doubles fonds et déversent les eaux de con
densation dans le réservoir des retours, d’où 
elles descendent dans la bouteille alimentaire, 
qui les introduit presque bouillantes dans la 
chaudière. Ce systèm e a l ’avantage de réaliser 
une économ ie de combustible et surtout d’éviter 

f l ’incrustation de la  chaudière.

F ig . 40(3. — C uisine d’urf r e s ta u ra n t de la  to u r  E ilîe l.



F ig . 407. — C uisine avec  m o teu r, cy lindre , ta b le  chaude e t  é tuves.

Le générateur est habituellem ent du type ver
tical, avec foyer intérieur et à flamme renversée, 
disposition peu encombrante, qui perm et de l'ins
taller dans un coin de la  cuisine, ou m ieux dans 
une p ièce voisine ou en sous-sol, afin d’en éloi
gner le  charbon et les cendres, causes princi
pales de la  malpropreté dans une cuisine. Ce 
générateur, souvent conduit par le  cuisinier lui- 
même, produit la  vapeur nécessaire aux mar
mites, au réservoir à eau chaude et quelquefois 
aux bains. Lorsqu’il y  a lieu de fournir de la  v a 
peur, non seulem ent pour la  cuisine, mais aussi 
pour les bains, les étuves à linge, pour la  buan
derie, pour la  pharmacie et la  tisanerie, pour < 
pomper et élever l ’eau et souvent pour le  chauf
fage des locaux, il est nécessaire d’em ployer des 
chaudières à vapeur de grande puissance et de 
les installer d’une façon toute spéciale.

Les installations modernes de cuisine à vapeur 
com prennent encore, en plus des marmites à 
usages variés, une série d’appareils nouveaux  
d’une grande utilité qui sont :

Le four à rôtir, se chauffant partie par les gaz  
de la combustion, partie par la  vapeur du gén é
rateur, soit uniquement à la vapeur, là  où l ’on 
emploie les gaz s’échappant du foyer pour chauf
fer une ètuve chauffe-plats.

L es tables chaudes à circulation de vapeur, 
pour le découpage des viandes, et servant éga
lem ent à tenir les plats et les aliments au chaud.

La m arm ite cafetière à vapeur se compose 
d’une marmite à vapeur, absolument sem blable 
à celles de la  cuisine, munie seulem ent d’un ro
binet pour l ’extraction du café. Dans cette mar
mite, on place le  petit appareil qui la transforme 
en cafetière à circulation. Le café moulu, placé  
dans un panier m étallique au-dessus de l ’eau, est 
épuisé par l’écoulem ent en nappe mince, de l ’eau 
qui s ’é lève par un tube central et puis retombe

en pluie sous un chapeau. Il suffit de retirer l ’ap
pareil intérieur pour avoir une marmite à va 
peur, propre à tout usage culinaire et qui en tous 
cas rendrait un grand service, comme marmite 
de secours.

Enfin les laveries et réservoirs à eau chaude 
peuvent se chauffer presque sans dépense si le 
chauffeur a soin d’em ployer à cela  l ’excédent de 
vapeur produit par le générateur dans les in s
tants où les marmites sont ralenties ou arrêtées.

• Les marmites à vapeur peuvent être disposées 
le long des murs, en laissant le milieu de la cui
sine aux tables chaudes de découpage et de 
service, ou bien réunies autour d’un pied central 
surmonté d’une colonnette creuse, qui reçoit les 
différentes conduites, amenant aux marmites la  
vapeur, l ’eau froide, et emmenant la  vapeur 
condensée. Cette colonnette centrale sert aussi 
de support, soit à une hutte en tôle et à la  che
minée d’appel, qui em pêchent les vapeurs de 
l’ébullition de se répandre dans la pièce, soit aux 
appareils d’éclairage d e là  cuisine. Cet ensem ble, 
d’un fort bel effet, a le grand avan tage de per
mettre ainsi la  mise en p lace de plusieurs mar
mites, sans nécessiter la  moindre fondation, ni le 
moindre scellem ent. Le tout arrive entièrem ent 
monté, les joints faits, et constitue une disposition  
très élégante et avantageuse, comme économie 
d’installation, en présentant une grande facilité 
de service.

Les cuisines à vapeur ont un inconvénient: leur 
prix est plus élevé que celui des appareils à feu 
direct. Mais hâtons-nous de dire que cette légère  
dépense supplém entaire se trouve, défait, amortie 
dans les prem ières années, par les économ ies 
réalisées. L’économie de combustible varie de 30 
à 60 0/0, suivant l ’importance de l ’établissem ent.

L’économ ie du personnel surtout est très no
table. Dans l ’établissem ent des Dames de Sion,



qui comporte environ 500 personnes, une sœur 
conduit elle-m êm e le générateur et les marmites. 
Chez les frères de Saint-Nicolas, à Issy , où l ’on 
nourrit environ 1,500 personnes, le  service des 
repas étant très varié, les générateurs et la  cui
sine sont conduits par un frère, aidé de deux 
garçons, qui en soignent eux-m êmes l ’entretien.

Il y  a enfin économ ie de linge de cuisine, en ce 
qu’il n’est plus détruit au contact des fourneaux 
brûlants. La grande propreté est aussi considérée  
que la  suppression de la  tem pérature é lev ée  des 
fourneaux ordinaires, qui en rendent l ’approche 
si pénible. Les frais d'entretien, si coûteux pour 
les fourneaux en tôle et surtout pour les four
neaux en maçonnerie, sont à peu près nuls dans 
les cuisines à vapeur. Dans les installations im
portantes, il suffit de décrasser la  grille du géné  
rateur tous les jours, de faire le graissage des 
robinets toutes les sem aines et de nettoyer l ’in 
térieur de la  chaudière tous les trois mois. Ce

Fig . -ICS. — A n n u ire  à  v ap e u r  pour conserves  a lim e n ta ire s .

travail est fait par le  chauffeur. — En 1874, le 
capitaine du gén ie Corbin, dit : « Nous n’avons 
« aucune donnée sur la durée probable de ces 
« cuisines; toutes celles qui fonctionnent à Paris 
« ont plus de dix ans d’existence et aucune d’elles  
« n’a ex igé jusqu’à ce jour, de réparation sé- 
« rieuse, surtout si les marmites sont en fonte ; 
« on ne voit pas, en effet, de lim ite à leur durée,

« car elles ne peuvent se casser ni par le  feu, ni 
« par les chocs ; le  générateur seul sem ble sus- 
« ceptible d’usure. » (Mémoires sur les Cuisines 
à vapeur, par M. A. CoKBiN, capitaine du génie.)

C u i s i n e  a u  gaz .  — Les Anglais furent les pre
miers qui appliquèrent le  gaz pour la  cuisson des 
aliments. La cuisine des fils d’Albion se prête plus 
particulièrem ent à ce genre de combustible que

F ig . ziC9. — F o u rn eau  do cuipine m ix te , g az  e t coke.

la  cuisine française. Cependant elle rend do 
grands services, ayant pour avantage le  chauf
fage immédiat et la cuisson régulière des ali
ments.

Un seul point m’a fait douter du succès pra
tique de la  cuisine au gaz dans notre pays : c’est 
que les fours n’étant pas isolés des flammes, les  
entremets contenant des essences volatillcs et 
inflammables peuvent prendre feu. Sur mes indi
cations, la  Compagnie parisienne du gaz a pro
mis d’en faire la  modification; de sorte que le  
problème de la  cuisine au gaz appliquée à la  
haute cuisine française serait résolu. (Voir f o u r 
n e a u x  d e  CUISINE.)

CUISINIER,  3. p . Ali. K ode; angl. coolc; ital. 
eucinère; es p. cucinerò; port, cozinhero. •— Celui 
qui cuit et prépare les aliments de l ’homme.

Qui fut le premier cuisinier? Si nous remon 
tons aux premiers degrés de l ’éclielle anthro
pologique, nous trouvons l ’homme quartenairo 
n’ayant qu’un faible degré de relations sociales 
et d’autres nourritures que les algues les racines



et les fruits. Ce n’est que des m illiers de siècles 
après, lorsqu’on su utiliser le  feu pour griller 
les  vers, les reptiles et les fruits, que la  prépa
ration des aliments prit une forme culinaire (voir 
b a n q u e t ). Cette cuisine primitive traversa la  pé
riode préhistorique où l ’homme cuisinier se dis
tingua des autres animaux. L’expérience dé
montra peu à peu les différentes propriétés des 
végétaux, il s ’attaqua à son ennemi même et de
vint omnivore, les hommes les plus expérim entés, 
les plus intelligents furent les premiers cuisi
niers; c’est eux qui apprirent à connaître les  
aliments, les condiments et qui établirent la  cui
sine à effets, d’où a pris naissance l ’officine de la  
pharm acopée. La cuisine est la  prem ière des 
sciences et le premier cuisinier a été le  premier 
homme.

Les plus anciens m oralistes que l'histoire con- 
naise, Moïse, Brahma, donnèrent en leur qualité 
de demi-dieu les prem ières notions de cuisine 
hygiénique. Plus tard, les grecs, Solon, Bias, Pit- 
tacus, Thalès de Milet, Esope, esc lave et cuisi 
nier de Xantus, Cadmus, ancien cuisinier du roi 
de Sidon, qui apporta l’écriture en Grèce, s ’oc
cupèrent de cuisine comme de la  plus haute né
cessité sociale, et la  pratique de cet art avait 
chez eux les premiers titres d’honneurs.

Il n’y a pas bien longtem ps que la  noblesse 
française et les cuisiniers n ’avaient guère de 
distinction entre eux. Les Annales de Saint-De- 
nis mentionnent que Thibaut de Montmorency, 
chevalier de l ’ordre et seigneur de Boury, avait 
été chef de cuisine (grand queux) du roi Philippe 
de Valois.

On trouve un arrêté, datant du règne de 
Louis IX  (saint Louis), qui maintient dans sa 
noblesse et les privilèges d’icelle, Cyrant des 
Bartas, ancien cuisinier de M,nc de Beaujeu. Le 
célèbre Montesquieu, descendait de Robin, se
cond cuisinier du connétable de Bourbon, anno- 
bli par ce prince. Henri IV annoblit Nicolas 
Fouquet, premier cuisinier de la  reine Margue
rite et en fit le  seigneur de la  Varenne. C’est en 
parlant de cette époque que Molière dit :

Que de son cuisinier il s’est fait un mérite,
Et que c’est à sa table il qui l’on rend visite.

Carême en parlant des grands cuisiniers, cite 
plusieurs noms et regrette qu’ils ne nous aient 
rien laissés, puis il ajoute :

« Ces Messieurs étaient trop heureux pour 
s ’occuper d’un ouvrage qui eût réclam é leurs 
loisirs et leur application; cela  ne pouvait leur

convenir en aucune maniere, et aussitôt que leur 
travaux de table étaient faits, ils ne pensaient 
plus qu’aux plaisirs de la  société, où ils jouaient 
un grand rôle : partout ils étaient estim és, re
cherchés même par leur amabilité et leur bonne 
tenue. Cela n ’est pas étonnant, l’extrêm e bon ton 
de la  cour de Louis X V  a singulièrem ent influé 
sur la  civilisation de toutes les classes de la so
ciété, mais particulièrem ent sur les hommes de 
bouche, qui, à cette époque, étaient justem ent 
considérés des grands : aussi il n ’existait pas un

F ig . 470. — C ostum e de cu isin ier du  X V IIe siècle.
F ig . 471. — C ostum e de cu isin ier du X V II Ie siècle.

cuisinier de seigneur qui n’eût lui-même la tour
nure et les manières d’un homme de cour : l’ha
bit brodé, les m anchettes de dentelles et les bou
cles à diamants étaient leur parure ; l ’épée était 
leur armement, et ils savaient la porter. » (Ca 
r ê m e , P âtissier royal.)

Aujourd'hui les titres de noblesse ne nous sont 
plus gratifiés, c’est de l'étranger que nous vien
nent les récom penses : Louis Bérenger a été 
décoré par l ’em pereur de Russie, Alexandre III; 
A. Lescarboura, par la  reine Isabelle d’Espagne; 
et Isidore Grimbod, cuisinier du duc de Fernan- 
Nuùez, par le  roi d’Espagne Alphonse XII.



Si le  cuisinier de maison bourgeoise est aujour
d’hui moins récom pensé de son talent qu’autre
fois, c’est qu'il est aussi plus libre et plus instruit. 
Mais la  cause précise de la  m éconnaissance du 
talent des grands cuisiniers par nos gouvernants, 
c’est que nous assistons aux convulsions de la  
phase évolutionnaire de la  cuisine prodigue de 
somptuosité, à laquelle succédera, avant qu’il 
soit longtemps, la  cuisine scientifique rationnelle, 
démocratisée, vu lgarisée et mise à la  disposition 
des m asses.

La transformation est douloureuse parce qu’elle  
est lente, et le cuisinier d’aujourd’hui vit entre 
l ’alternative de grandeurs du passé et la  pers
pective de l ’avenir; entre le privilège particulier 
et l’harmonie universelle. Qu’on ne l ’oublie pas, 
c’est vers la cuisine scientifique, qui est la  loi du 
progrès, que le cuisinier et la  société trouveront 
leur salut dans le nouvel horizon qui s’ouvre.

On a dit avec raison que les cuisiniers étaient 
les agents les plus actifs de la  v ie  des peuples, 
surtout de notre temps où la  v ie  des affaires se 
passe dans les cafés, les restaurants et les m ar
chands de vins.

Sachons donc honorer comme il convient une 
profession sans laquelle aucune des autres n’exis
terait. Tirons-la de l ’oubli où l ’indifférence et l ’in
gratitude de la  plupart des hommes parait l ’avoir 
plongée; rappelons-nous que d’elle dépend l ’hu
meur des m asses, faisons-en une affaire publique 
intéressant au plus haut point le  gouvernem ent 
soucieux de l ’avenir d’une nation. Accordons une 
considération m éritée aux cuisiniers, à leurs ta
lents dévoués que tout l ’or du monde ne suffirait 
pas pour récom penser dignement.

En effet, les grands artistes culinaires ne sont 
point des hommes ordinaires. D e tout temps la 
corporation des cuisiniers a eu ses écrivains, et 
nous pouvons citer parmi les contemporains : 
Jules B arafort; Philéas Gilbert, le  fécond prosa
teur; le cuisinier poète Achille Ozaune, et j ’en passe  
de non moindre. Espérons qu’à cette liste de sp é
cialistes notre époque pourra ajouter des écri
vains scientifiques. D ’ailleurs l ’étude des lettres 
est parfaitem ent en harmonie avec  la  pratique 
culinaire.

Voilà comment s ’exprimait un pocte genevois  
L. Rœhrieh, pour me féliciter d'un dîner.

Allard P estel a broché en poésie l ’E crivain  et 
le Cuisinier, inspiré par l ’intéressant aphorisme 
suivant de Jules Janin : « Il y  a beaucoup d’ana
logie entre le cuisinier et l ’écrivain, mais le cui
sinier est bien mieux partagé en fait d’épices. »

D ’un bon dîner, quand l’on sert le potage,
Un bon fumet dispose un bon gourmand;
Pour l’écrivain c’est la première page, 
L’avaut-propos qui présage un talent.

Dans un menu, comme dans une histoire,
On peut citer Richelieu, Pompadour.
Villars, Soubise, ou cent noms pleins de gloire,
Un nom parfois vous garantit d’un four.

Trop de lenteur rend le public morose,
Tout doit marcher avec beaucoup d’entrain;
C’est avec feu qu’il faut traiter la chose,
En veste blanche ou la plume à la main.

Savante entrée est le fruit de l’étude;
Il faut mêler bon goût, parfum, couleur;
Des liaisons avoir grande habitude,
Quant au beau sexe on offre une douceur.

Si le public, en sa toute-puissance,
Veut du nouveau, toujours de la primeur,
Tous deux alors, adroits en leur science,
Doivent chercher sujets plein de fraîcheur.

Quand l’écrivain, d’une page brillante 
Nourrit l’esprit et captive un lecteur,
Un cuisinier, par sa verve bouillante,
Saura doubler l’appétit et l’ardeur.

L’historien des exploits de nos aigles,
Pour nos neveux retrace les hauts faits;
Un cuisinier inscrivit dans scs règles 
De Marengo les glorieux poulets.

Si la critique à la pointe de flamme,
Par des bons mots rend le public friand,
Le cuisinier tourne bien l’épigramme,
Et sans effort fait du Chateaubriand.

Lorsque sa prose encore n’est pas lancée,
L ’écrivain gèle en un pauvre grenier 
Pour bien donner l’essor à sa pensée,
C’est un palais qu’il faut au cuisinier.

Certain journal permet, c’est sa coutume,
A l’écrivain d’illustrer un canard;

> Et c’est alors que notre homme do plume 
Ressemble plus à notre homme de l’art.

Quand l’écrivain peut, grâce â son génie,
Chez plus d’un grand mettre un pied triomphant, 
L’ambitieux cuisinier s’ingénie 
A mettre un pied dans la bouche d’un grand.

Si quelques fois tous deux font des boulettes,
Du cuisinier ne plaignez pas le sort;
Car en ce genre il a dans ses recettes 
De quoi, Messieurs, ressusciter un mort.

Un petit grain de poésie 
Ne gâte rien dans cette vie, 
Même en cuisine; et la saveur 
Provient de l ’esprit et du cœur.
Continuez dans cette voie, 
Rimez, cuisinez avec joie;
Les littérateurs vous liront 
Et les gourmets vous mangeront.

Bon écrivain a du goût et du style, 
Bon cuisinier a du goût et du fond,
Et pour tous deux, si l ’art est difficile, 
Avec plaisir 011 mord sur ce qu’ils font.



L a P resse  cu lina ire . — Le premier journal 
culinaire, rédigé par un cuisinier, paru en 1877 
et avait pour titre : L a Science culinaire. Il cessa  
de paraître en janvier 1884. Pendant sept ans il 
fut soutenu par son fondateur et directeur, M. Jo
seph Favre, à l ’aide duquel il stimula les cuisi
niers du monde entier. Il fut succédé par L'Aca
démie culinaire (?), organe de « l ’Académ ie de 
cuisine », qui paru du 15 janvier 1883 jusqu’en 
1886.

La même année, en février 1886, parut le  
premier numéro du Progrès des cuisiniers, organe 
de la  Chambre syndicale des cuisiniers.— Princi
paux rédacteurs : MM. Jules Barafort, Pliiléas 
Gilbert, K annengieser, Gavé, etc. C’est à l ’aide 
de cet organe que la  Chambre syndicale orga
nisa la  Fédération des cuisiniers de France.

Ces trois journaux furent les seuls rédigés par 
les cuisiniers eux-mêmes.

Plusieurs autres journaux furent créés dans 
différents pays, notamment à Paris, par des jour
nalistes, dans un but tout autre que celui de 
soutenir la corporation.

S o c ié t é s  d e  c u is in ie r s . — Il existe à  Paris 
plusieurs sociétés de cuisiniers, dont le plus grand 
nombre sont de secours mutuels, tels sont la  So
ciété des cuisiniers de Paris, la  Saint-Laurent, la  
Persévérance, la  Saint-Michel. La prem ière com
prend surtout les cuisiniers d'hôtels et de restau
rants ; la  deuxièm e et la  troisièm e, les cuisiniers 
de maisons particulières; la  quatrième, les pâtis
siers et confiseurs. Il existe encore trois autres 
sociétés dont le  but est tout différent, ce sont : 
Y Académie de cuisine, la  Chambre syndicale des 
cuisiniers de Paris, et la  Société dite des Cuisi
niers français.

L ’A ca d ém ie  de cu is in e . —- Sur la proposition 
de M. Joseph Favre, dans l ’assem blée générale  
du 18 février 1883, la  section générale do Paris 
de l’ Union universelle pou r le progrès de l ’art 
culinaire, prit le titre d’A c a d é m ie  d e  c u is in e .

Ses statuts furent ratifiés par une ordonnance 
de la  Préfecture de police, en date du 18 mai de 
la  même année. Le bureau était composé de : 
MM. Corentin Pacos, A. Cocquelet, A. Colombié, 
W . Hansjacob, J. Favre, L. Hanni, A. Ho 11 et L. 
Lallemant.

Président : M. C. Pacos.
Secrétaire général : M. J. Favre; secrétaire de 

séance : M. A. Colombié.

L e secrétaire général, M. J. Favre, donna sa 
démission dans une lettre publiée dans la Science 
culinaire du 1er au 15 octobre 1883.

Plusieurs autres membres firent depuis partie 
du secrétariat, entre autres : MM. E. Lacomme et 
A. Durand.

En 1888, sur l ’insistance de ses confrères, 
M. J. F avre consentit à  rentrer dans le m ouve
ment. On réorganisa Y Académie de cuisine en lui 
donnant un caractère plus spécial et plus scien
tifique. Son président, élu pour deux ans, fut 
M. Léopold Hanni, et son secrétaire général, 
M. J. Favre. C’est dans cette dernière phase que 
cette Société s’est réellem ent affirmée.

« L 'Académie de cuisine a pour but de donner 
le  plus grand essor possible au développem ent 
de l ’Art culinaire, par l ’étude de toutes les scien 
ces qui se rattachent à l ’alimentation; de faire 
de cet art une science, basée sur les propriétés 
analeptiques que réclam e, d’après les individus, 
la  répartition léga le de la  nutrition. En un mot, 
d’établir la  cuisine hygiénique dans l ’intérêt de 
la  santé publique.

« Comme moyen, elle utilise les trois règnes 
de lunature qui sont tributaires de l’art culinaire, 
auquel elle applique les théories scientifiques. 
Elle encourage par son concours artistique et 
scientifique toutes les entreprises, telles que les 
expositions d’aliments naturels, expositions culi
naires, écoles de cuisine; enfin, toutes les institu
tions n’allant pas à l ’encontre du but de ses sta
tuts.

« L ’Académie de cuisine donne des cours oraux 
et pratiques sur toutes les branches de la science  
alimentaire.

« E lle enregistre, dans le  Dictionnaire univer
sel de Cuisine et d'Hygiène alimentaire, en cours 
de publication, toutes les nouvelles connaissances 
culinaires qui lui sont communiquées, et qui m é
ritent d’être mentionnées. Enfin, elle groupe dans 
sa bibliothèque tous les ouvrages culinaires, ar
tistiques et scientifiques pouvant étendre la  con
naissance des substances propres à la  nourriture 
de l’homme. »

« IL Académie de cuisine se compose de trente 
membres titulaires ;

« D ’un nombre illimité de membres associés;
« D ’un nombre illim ité de membres correspon

dants.
« Les membres titulaires et correspondants 

sont élus à vie. »



A u  m o m e n t  où  j ’é c r is  (1 8 9 0 ), la  d ir e c t io n  e s t  
c o n f ié e  à  u n  c o m ité  d 'é tu d e s  a in s i  c o m p o s é  :

MM. A. P aillard , président d’honneur;
Casimir Moisson, président;
L eopold Mourier ) . , . ,
L eopold H anni § vice-presidents;
J oseph  F avre, secrétaire général;
E mile D arenne ) . .
A u g u s te  C olom bie \ secretaires de seance;
E douard L acomme, trésorier;
J ules Garde , trésorier adjoint.
A uguste R ipouteau , bibliothécaire;
A uguste P ierdon , questeur.

M embres titu laires
MM. Alfred Bastion. MM. J. Baptiste Haas.

Ernest Bourgeois. Henri Lafont.
A uguste Colombié. Jules Lépy.
Joseph D ugniol. Ernest Mourier.
Victor Elenibert. Jules Garde.

Correspondants

E tats-U n is. — M. Edouard Bénard.
M a d rid . — M. Charles Le Sénéchal.
Home. — M. Gaston Fées.
L ondres. — M. Alphonse Landry.

L a  S o c i é t é  d e s  c u i s i n i e r s  d e  P a r i s .  —  C e tte  
S o c ié t é  a  é t é  fo n d é e  le  2 6  m a i 1 8 4 0 , m a is  e l l e  n ’a  
fo n c t io n n é  r é g u l iè r e m e n t  q u e  d e p u is  le  2 6  ju in  
1 8 5 6 , é p o q u e  à  la q u e l le  u n  d é c r e t  e n  s a n c t io n n a  
l e s  s ta tu ts .  A v a n t  la  n o m in a t io n  d e  V e r d u g a r d in  
c o m m e  p r é s id e n t ,  il  n 'y  a v a i t  p a s  d e  p r é s id e n t ;  
le  c o n s e i l  n o m m a it  s o n  p r é s id e n t  à  c h a q u e  
s é a n c e .

P R É S ID E N T S  D A T E S  D E  L ’É L E C T IO N
MM.

Ed. V e r d u g a d in ..................... L e 4 mars 1853.
Réélu 4 fois.

E. L e d e r e ..................................  L e 4 mars 1873.
R. D u b u sc ..................................  L e 23 mars 1873.
C. D en is   . L e 23 octobre 1882.
P. R udi a n ..................................  L e 27 octobre 1888.

gérants
A. D uvernois.............................. , L e 28 octobre 1810.
J. Duchône . . . L e 2(3 juin 1847.
L. Lourdaud . . . . .  L el8sep tem b.l859 .

R éélu 2 lois.
A ug. Corbière . , . L e 1G novemb. 1872.
J.-B. Frémiot. . L e 1er avril 187G.
A ug. V o is in o t .......................... , L e 27 novemb. 187G.

R éélu . . . .  . . .  L e 28 septemb. 1890.
F . Lacrose . . . . . .  L e 20 novemb. 1883.

R é é lu ......................................  L e 28 octobre 188G.
R é é lu ......................................  L e 29 octobre 1889.

S E C R É T A IR E S

A ug. G a illo t........................ ....  En 1871 et août 1884.
Er. Chardon (Er.)..................... Trois mois en 1884.
F. F iscalin i.................................  L e 20 novemb. 1884.
E. C o n tâ t ..................................  L e 1er mai 1890.

Cette Société de secours mutuels donne chaque 
année un bal au profit de la  caisse des orphelins. 
Elle est administrée par un conseil de 25 mem
bres et un comité d’administration, dont la  com
position est, au moment où j'écris, de:

MM. P. R u e l l a n ,  président;
Ch. B r o b e k  I . . . .
E. G i r a r d  ( vice-présidents;
F. R o u s s e l l e ,  vérificateur;
F. L a c r o s e ,  gérant.

L a  C h a m b r e  s y n d i c a l e  d e s  cu i s in i e r s  de  
P a r i s .— Conformément à la  loi qui j- ermettait aux 
corporations ouvrières de se syndiquer pour dé
fendre les intérêts des travailleurs, il s ’est fondé 
le  1er août 1879 la  Chambre syndicale ouvrière 
des cuisiniers de Paris, sous la  présidence de 
M. Bienfait et M. A. Ripouteau, secrétaire. Plus 
tard, nous retrouvons cette même Chambre syn 
dicale sous la  présidence de M. Gaze et 51. A. 
Colombié, secrétaire. Mais ce n ’est qu’en 1885, 
lors de la  promulgation de la  loi sur les syndi
cats professionnels, que la Chambre syndicale a 
com mencé de s ’affirmer. C’est elle qui organisa  
le premier Congrès des cuisiniers, d’où est née  
la  Fédération ouvrière des cuisiniers cle France.

Réorganisée sur l ’initiative des membres du 
Cercle « la Fraternité » le 24 décembre 1884. — 
Cinq délégués m andatés à cet effet p a rle  Cercle, 
les citoyens C. Greliwind, Eugène Boury et C. 
Cavé, Louis B ava et L. Barafort, furent reçus 
rue Quincampoix par ceux des membres qui com
posent toute la Chambre syndicale et en sont les 
adhérents : Perreux, président; Bienfait, Ripou
teau, Genin, Bernier, Girot, L ed ere, Raff, Pier- 
quin. Il fut décidé dans cette séance qu’un appel 
serait adressé à toutes les sociétés ou groupes 
de cuisiniers organisés.

La Société de secours mutuels des cuisiniers de 
Paris, la  Société des cuisiniers français, répon
dirent à l ’appel par l’envoi de cinq délégués 
chacune.

C'est de cette époque que com mence le travail 
de com plète réorganisation (1er février 1885), 
et c’est le 16 mars 1885 que fut élu le  premier 
conseil de vingt membres, dans une prem ière as
sem blée tenue salle de la Redoute, devenue plus 
tard l ’annexe de la Bourse du travail. Le pre
mier bureau fut ainsi com posé : président, Ma
rius P erte; vice-président, P erreux; secrétaire, 
B arafort; secrétaire adjoint, V. Cornut; tréso
rier, Pierquin; adjoint, Ripouteau. E lle comptait 
alors 400 adhérents.

DICT. D’a r a i Ê N E  ALIMENTAIRE.



Ce premier conseil élabora les premiers sta
tuts (peu modifiés depuis). Au premier renouvel
lem ent d’octobre 1885, par le fait de la  démission 
de M. Berte, M. Louis K annengieser fut élu pré
sident. Le restant du précédent bureau demeura 
en fonctions jusqu’en avril 1886. A  cette époque, 
il fut modifié de la façon suivante : Louis Kannen- 
cjieser, président; Louis Guittoneau, vice-prési
dent; Barafort,  secrétaire; Allier, adjoint; Jean  
Gadin, trésorier. C’est sous ce bureau que tut 
fondé le journal le Progrès des cuisiniers.

]\I. Louis K annengieser fut démissionnaire pen
dant quelques mois et fut rem placé à ce poste 
par M. Louis Guittoneau.

Après les élections sem estrielles d'avril 1887, 
le p lacem ent ayant pris une très grande impor
tance, une modification fut apportée aux statuts 
et, en raison aussi du Congrès qui venait d’être 
tenu, on décida de conserver la  forme fédéra
tive.

Composèrent le bureau de cette dernière p é
riode : MM. P lée et L. Kannengieser, présidents ; 
A. Frém ont et L. Rada, vice-présidents; Bara- 
fort et Allier, secrétaires; Clément, Privé, Cho
pin, trésoriers; Dupuis. M. Chopin, élu président, a 
conservé ses fonctions, de même que M. A. Fré
mont, comme vice-président. Les autres vice- 
présidents qui se sont succédé sont : MM. Arbault, 
C. Cavé et Bernier. Le secrétaire est toujours 
resté le même (Barafort); les secrétaires ad
joints sont : MM. Cliarvay, Dubuisson et Jacquin. 
Le trésorier, M. Mavré; les trésoriers adjoints, 
MM. Prudon et Charvay.

Les délégués chargés du travail et rétribués 
ont été les citoyens Remy Dupouy (deux fois), C. 
Cavé, Abbat, Dubois, Léon Livenais, Lahaye. 
Les délégués chargés de la  perm anence au siège  
ont été : Remy Dupouy, Barafort, M. Mavré et 
Laliaÿe.

Depuis la  réorganisation, la  Chambre syndi
cale a atteint le  chiffre de près de 1,530 inscrip
tions. Par sa participation constante à la  ligue  
pour la  suppression des bureaux de placement, 
elle a contribué à obtenir la  création de la Bourse 
du travail. Par ses démarches, elle a obtenu lin s-  
cription de la  corporation dans la  nouvelle loi 
réorganisant le conseil des Prud’hommes dans la  
deuxièm e catégorie des produits chimiques; a 
obtenu du Conseil municipal un projet établis
sant les conditions d’hygiène des cuisines; a " 
fondé une caisse de secours en faveur des ou
vriers victim es du chômage, ayant jusqu’à ce

jour distribué plus de 4,000 francs; a pris l ’ini
tiative des pétitions en faveur des jours de repos; 
a donné par son journal le développem ent de la 
fédération ; a donné naissance aux syndicats de 
Marseille, Lyon, Saint-Étienne, Béziers, Constan
tine, Angers, Narbonne. (J. B a r a f o r t .)

La Chambre syndicale des cuisiniers est ad
ministrée par un conseil de trente membres, dont 
le comité est ainsi composé, au moment où j ’écris 
ces lignes :

MM. P ie r r e  C h o p in , président;
A r i s t i d e  F r é m o n t  t  ■ . . ,
A u g u s t e  Be r n ie r  ) ' ic e -p ie s i  en  s ,
J u l e s  B a r a f o r t , s e c ré ta ire ;
F r é m o n t , s e c ré ta ire  a d jo in t;
M a r iu s  M a v r é , t r é s o r ie r ;
C h a r v a y , t r é s o r ie r  a d jo in t;
P a u l  L a h a y e , g é r a n t  d é lé g u é .

La v u lg a r isa tio n  d e la  cu is in e  frança ise . 
— Après les désastres de Sedan, les fourneaux 
des cuisines princières s’éteignirent, et le souffle 
démocratique qui traversa la  France inspira à 
notre savant collègue, J. Favre, l ’idée de vu lga
riser la cuisine française et de la mettre à la  dis
position des m asses; il élabora un programme de 
cours de cuisine pratique et publique qui, plus 
tard, fut appliqué et fonctionne aujourd’hui avec  
succès en Angleterre et en Suisse.

A la id e  de son organe, la Science (Culinaire, il 
forma une ligue des cuisiniers français répan
dus dans le  monde entier (voir c o n c o u r s). La 
ville do Paris ne pouvait rester étrangère à ce 
mouvement, qui pouvait profiter aux enfants de 
ses écoles. Le Conseil municipal, sur un intéres
sant rapport de M. Strauss, décida que des classes 
m énagères où l'on enseignerait la  cuisine seraient 
ouvertes dans les écoles primaires de filles. A la  
suite d'une circulaire en date du 27 janvier 1887, 
signée E. Carriot, directeur de l'Enseignem ent 
primaire à la  préfecture de la Seine, les essais 
eurent lieu dans la plupart des écoles d’après un 
programme élaboré par Mmc Schéfcr, inspectrice  
des écoles, officier de l’Instruction publique, au
teur de plusieurs ouvrages scolaires; et, bien que 
le résultat en fût excellent, nous ne pensons pas 
que le dernier mot soit dit sur cette organisation  
nouvelle.

Nous ne doutons pas non plus que nos Conseil
lers municipaux veuillent bien accorder les capi
taux nécessaires pour modifier et perfectionner 
l'enseignem ent de cette science, aussi utile à la 
femme pour resserrer les liens de fam ille qu’à 
la  santé publique. (C. D.)



Cé l é b r it é s  c u l in a ir e s . — Parmi les cuisi
niers des plus célèbres amphitryons contempo
rains, nous citerons :

MM. Louis Tabernat, ch ef des cuisines de 
M. Carnot, président de la République; Louis 
Fauvet, fils et frère de cuisiniers, chez le baron 
de Mohrenlieim, ambassadeur de Russie à Paris. 
F auvet est un cuisinier de race, réunissant au 
bon goût le génie de la  création qui s'est encore 
développé sous l ’impulsion inspirée de Mmc la  
baronne de Mohrenlieim dans les remarquables 
et splendides dîners de réception qu’elle offrit 
1 hiver de 89-90. M. Goulette, au Jockey-Club, qui 
maintient haut la renom mée gastronomique de 
cette maison. Citons encore : MM. A. Soner, l’ha
bile cuisinier de M. D rexel; Casimir Moisson, chef 
à la Maison Dorée, le doyen des grands cuisiniers 
des Boulevards; Landry, le savant travailleur du 
sucre, etc. Enfin les hommes du jour suivant :

L e S én éch a l (Ch a r l e s ). — Né à Pontivy (Mor
bihan), le  31 janvier 1851, descendant de Le Sé
néchal, intendant général de François II, duc 
de Bretagne, redevenu vassa l après le m ariage 
d’Anne de Bretagne avec Charles VIII. La fa
mille des Le Sénéchal est l ’un des derniers v es
tiges des Celtes.

Muni d’une bonne instruction primaire, Charles 
Le Sénéchal fut mis en apprentissage en pâtis
serie et en cuisine dans les prem ières maisons 
de Paris. Son début comme ouvrier fut chez 
le vice-président du Sénat, où il resta deux ans 
en qualité d’aide; il entra ensuite à l’hôtel Bris
tol, à Paris, où il occupa successivem ent les fonc
tions de pâtissicr-entrem éticr et de rôtisseur, 
puis nous le voyons chez le roi de Hanovre 
comme premier aide à la tête d’une brigade de 
douze cuisiniers.

Travailleur sérieux, intelligent et actif, par
tout où il passa il sut se faire estim er et aimer.

Le Sénéchal quitta les cuisines royales en 1875 
pour entrer, où il est encore au moment où nous 
écrivons, chez M. le duc de Fernan-Nufiez, alors 
ambassadeur d’Espagne à Paris ; il travaillait 
sous les ordres de M. Grimbot, bien que par ses 
capacités il fût depuis longtem ps à môme de di
riger une grande cuisine. Enfin, il devint chef 
des cuisines du duc en 1883, M. Grimbot se reti
rant fatigué par l ’âge.

Ce fut dans ces palais que notre ami put don
ner l’essor à son talent, et, s ’il est honoré de rem
plir les fonctions de son art chez le  plus digne

amphitryon de ce siècle, on peut dire que ce tra
vailleur modeste est à la hauteur du poste qu’il 
occupe.

Ses débuts dans les travaux importants où il s ’est 
signalé eurent lieu à l ’occasion du grand bal cos
tumé que le  duc de Fernan-Nufiez donna en 1884, 
à sa rentrée enEspagne, et auquelassistaientleroi 
Alphonse XII, la  reine Isabelle, les infantes, l ’ar
chiduchesse d’Autriche, le  duc d’Edimbourg, les 
ambassadeurs, toute la  haute noblesse madrilène 
et parisienne arrivée de France tout exprès.

Paris se souvient, du reste, de cette fête sans 
pareille qui fit travailler des centaines d’artistes 
de tous métiers : modistes, couturiers, cordon
niers, perruquiers, s ’ingéniaient à qui mieux 
mieux à confectionner les toilettes princières qui 
devaient concourir à la  splendeur de ce bal et 
de ce festin grandiose pour lesquels une fortune 
fut dépensée.

Tout était majestueusem ent ordonné et digne 
des royaux invités; le menu était savam m ent 
composé et artistem ent exécuté. La table royale  
comprenait environ 40 couverts, celles des autres 
convives environ 800; le service fut fait avec un 
ordre et une exactitude méthodiques et classi
ques. Ce dîner, pour l ’excellen ce duquel rien ne 
fut négligé, fut trouvé exquis; la direction la plus 
correcte et la  plus sûre n ’abandonna pas un ins
tant notre ami; m algré des nuits passées au tr 
vail, il sortit triomphant de cette première épreuve 
qui fut le  prélude de ses succès.

Les félicitations b ienveillantes dont l ’hono- 
rèrent son noble amphitryon et Mme la duchesse 
furent bien faits pour redoubler son zè le  et son 
dévoument. Juges com pétents du travail de leur 
cuisinier, ils savent combien il faut de vigilance, 
d’activité, d’intelligence et- surtout de sang-froid, 
pour conduire â bonne fin ces dîners ou se dé
ploie la  plus grande magnificence; car rien ne 
peut égaler le spectacle grandiose et magnifique 
qu’a présenté cette fôte unique dans les annales 
gastronomiques de notre époque.

S’il est une misère à soulager, les salons de ces 
princes s ’ouvrent avec la même générosité. Le 
27 janvier 1885, le duc et la  duchesse de Fernan- 
Nufiez donnèrent, en faveur des victim es du 
tremblement de terre de Murcie, une de ces fêtes 
comme eux seuls en ont la  conception. Elle fut 
organisée dans une vaste serre de leur palais, 
m erveilleusem ent illuminée et garnie de plantes 
exotiques les plus recherchées; l’effet de ce dé
cor était féerique, les yeux étaient éblouis et les



oreilles étaient charm ées par la  musique la  plus 
exquise. Le roi Alphonse XII, qui assistait à cette  
fête, paya une tasse de chocolat 300 francs. Le 
résultat de cette m atinée, où chacun payait son 
déjeuner, produisit 70,000 francs. Ces chiffres sont 
assez éloquents par eux-m êmes pour nous dis
penser de plus d’éloges.

Le souper fut servi gracieusem ent aux invités 
et coûta peut-être la  même somme à l ’heureux  
initiateur de cette brillante réunion.

La table du roi comprenait quarante couverts ; 
le menu était élégam m ent gravé en français; 
sept cents couverts étaient dressés pour les 
autres convives.

En 1889 eut lieu égalem ent un grand bal, suivi 
d’un souper de mille personnes, toujours ordonné 
avec  la  m êm e somptuosité; et elles se renou
vellen t chaque année, ces fêtes splendides, dont 
Mmôla duchesse de Fernan-Nuùez fait les honneurs 
avec une grâce inimitable. Tout dernièrement 
encore (5 mai 1890), Le Sénéchal servit avec un 
succès qui lui fait honneur, et plus encore à l ’am
phitryon, un déjeuner de huit cents couverts qui 
eut lieu dans le magnifique château La Flamenca, 
à la  suite des courses données par le  duc de 
Fernan-Nuùez ; qui acheta de la  reine Christine 
ce château historique, situé à dix-liuit lieues de 
Madrid, près d’Aranjuez, où se trouve le  célèbre  
palais Laboureur Casa Labrador, résidence royale  
d’Espagne.

Cette réception, qui fit grand bruit dans la  
haute presse espagnole, ne l'a cédé en rien aux  
précédentes sous tous les rapports.

C’est un volum e entier qu’il faudrait pour en
registrer les splendides délices du goût de ce cé 
lèbre gourmet, entouré de Mme la duchesse de 
Fernan-Nuùez, du duc et de la  duchesse d’Albe, 
des marquis de la  Mina et de Castel-Moncayo, 
leurs fils et leur fille.

Cette impulsion généreuse de convivialité a 
largem ent contribué au succès diplomatique de 
l'illustre ambassadeur d’Espagne, que Paris re
grette encore.

Dans toutes ces fêtes mémorables, Le Sénéchal 
ne s’est jam ais départi de son sang-froid et de 
son énergie. Plein de discernem ent, soucieux de 
la réputation gastronomique de cette noble mai
son, autant que de sa propre renommée, il tient 
â honneur de ne jam ais faillir à l ’œuvre.

Nous sommes donc heureux de rendre un hom
m age public à notre ami, digne d’exercer ses 
talents chez le plus généreux des princes.

-Le Sénéchal, membre de 1 ’Académie de cuisine 
depuis sa fondation, est un bon camarade, et il 
serait difficile de soupçonner la bonté de cœur 
qui se cache sous son regard sévère et son abord 
froid.

L ’H éritier (V ic t o r -A l p h o n s e ) , né à  Courgi- 
vaux (Marne), le  21 janvier 1854; fils d’entrepre
neur des hospices de l'Assistance publique. Le 
jeune Victor m anifesta de bonne heure des apti
tudes spéciales pour la profession de cuisinier. 
Après avoir reçu une bonne instruction, il fut 
placé en apprentissage, en pâtisserie d abord et 
en cuisine ensuite dans les premières maisons de 
Paris. Intelligent et sérieux, il sut profiter des 
leçons et des conseils de ses maîtres et devint 
bientôt un bon ouvrier.

Son apprentissage terminé, il débuta en cuisine 
sous les ordres de M. Montoit, chef chez le baron 
Séguet, préfet de Lille; ensuite, il entra chez le 
duc de Talleyrand-Périgord, qui soutenait digne
ment la  noble réputation gastronomique de son 
illustre père, le prince de Talleyrand-Périgord, 
dont les grandes réceptions diplomatiques sont 
justem ent restées célèbres. Le stage que L'Hé
ritier fit dans cette maison eut une heureuse 
influence sur ses aptitudes culinaires qui se dé
veloppèrent d'une façon remarquable.

D e là, nous le suivons chez la  com tesse de Mau- 
peou, n ièce du chancelier de France de ce nom, 
où il travailla douze années consécutives. F i
dèle à l ’ancienne tradition française, la com
tesse de Maupeou s'occupait elle-même avec le 
plus grand tact de l ’organisation de sa maison; 
et, en juste appréciatrice de la valeur de son 
chef, e lle ne dédaignait point de s ’entretenir avec  
lui des m ystères de la  cuisine; L’Héritier m éri
tait bien l’estim e que lui montrait la com tesse, 
car ses talents distingués servaient admirable
ment la  réputation gastronomique que cette fa
mille s’était acquise depuis longtem ps dans le  
faubourg Saint-Germain.

A la mort de la  comtesse, survenue le  4 avril 
1888, L’Héritier entra, où il est actuellement, 
chez le  duc de La Rochefoucauld-Doudeauvillc, 
fils de l ’illustre philanthrope, ministre sous 
Charles X , dont le descendant, François, duc de 
La Rochefoucauld, fit des Maximes remarquables 
qui parurent en 1665.

Certes, il faut être artiste dans son art pour 
avoir l’honneur de le professer chez des gour
mets de race; nous avons déjà résumé plus



haut les qualités dont il faut faire preuve et L'Hé
ritier les possède.

En nobles amphitryons qu'ils sont, le  duc et la  
duchesse de Doudeauville tiennent haut la bonne 
réputation de la  cuisine française et tout dans 
leurs réceptions, dont ils connaissent au suprême 
degré la science, révèle  la  sublimité et la  dignité. 
Ces fêtes élégantes et grandioses dont le splen
dide hôtel de la rue de Varenne est si souvent le 
théâtre le prouvent suffisamment; jam ais l ’hiver  
n’entre dans les salons où se dressent les tables 

, som ptueuses transformées en parterres et en 
vergers. Nous ne parlerons que de la plus ré
cente de ces fêtes, qui vient d’avoir lieu à la fin 
de cette saison (juin 1890), et dont la Presse pa
risienne a fait l ’éloge bien mérité.

Ce dîner, d’une magnificence sans égale, réu
nissait la  fine fleur de la  noblesse et de l’é lé 
gance. Mmc la duchesse de Doudeauville, née 
princesse de Ligne, en faisait les honneurs avec  
une grâce et une distinction toute courtoises, ad
mirablement secondée, du reste, par sa fille, 
Mllc de La Rochefoucauld, et par ses fils, les ducs 
de La Rochefoucauld.

Le dîner comprenait environ cent trente invi
tations et la réception ouverte trois cents. Le 
service était divisé par tables de douze couverts, 
num érotées, et chaque convive recevait en en 
trant le numéro de la  table qu’il devait occuper 
et le nom de la  dame qu'il devait accom pagner. 
Ce nouveau systèm e de service divisé par grou
pes est des plus ingénieux, et prouve que c’est 
surtout dans cet art difficile qui consiste à p la
cer les convives selon leurs goûts et leurs pré
férences que ces nobles amphitryons ont fait 
preuve d'un jugem ent délicat. Le menu était sa
vamm ent composé; L’Héritier déploya pour son 
exécution le plus grand savoir-faire, et la façon 
délicieuse avec laquelle les convives se d élec
tèrent des mets les plus délicats prouve élo
quemment,à l'honneur de l’amphitryon et de l’ar
tiste qui les a confectionnés, que tout fut trouvé 
exquis. De plus, le service fut exécuté d'une fa
çon prompte et irréprochable. L'Héritier fit 
preuve du sang-froid, de la  direction, de l ’ex a c
titude si indispensables pour la parfaite réussite 
d'un dîner qui n’est pas la chose la  moins im 
portante d’une réception; en effet, le cuisinier 
en est absolument l ’auteur et l’entrepreneur res
ponsable, et le moindre défaut suffirait pour ter
nir une réputation gastronomique.

Ces dignes amphitryons, gourmets de race et

juges com pétents des délices du goût, en félici
tant L’Héritier du parfait résultat obtenu, acquiè
rent en retour en attentions et dévouem ent ce 
qu'ils donnent en cordialité.

Les invités conserveront un brillant souvenir 
de cette m erveilleuse soirée qui rappelle en leur 
mémoire la  splendide fête japonaise que le duc 
et la duchesse de Doudeauville donnèrent en 
1883, et qui est demeurée comme l’une des plus 
belles fêtes qu’ait vu le Paris élégant.

Victor L’Héritier, reçu membre titulaire de 
1’ « Académie de cuisine » en 1890, est un cuisi
nier probe, dévoué, intelligent, énergique et l’un 
des plus remarquables de notre époque.

D aren n e (E m il e ). — Né à  Paris, le 27 mars 
1861. Le jeune Emile fut un élève studieux et 
intelligent; il subit avec succès l'examen du di
plôme d’étqdcs de l ’Enseignem ent secondaire 
spécial devant la Faculté des sciences de Poi
tiers. Ce diplôme a été plus tard rem placé par 
celui du baccalauréat de l'Enseignem ent spé
cia l, équivalent au baccalauréat ès sciences 
et donnant accès aux études médicales.

Darenne, en effet, se destinait à  la m édecine 
ou à la pharmacie ; mais la  situation de fortune 
de ses parents l ’em pêcha de réaliser cette voca
tion. Il embrassa la  profession paternelle, qui 
était du reste celle  de sa famille; profession dans 
laquelle sc sont illustrés son père d’abord, et son 
oncle, M. Cintract, universellem ent connu et es
timé du monde de la  pâtisserie et fondateur de 
la  maison Frascati.

D arenne fit son apprentissage en pâtisserie 
dans la  maison Sureau, plus tard maison De- 
bain, qui est une des bonnes maisons de pâtis
serie de Paris.

Doué de beaucoup d'intelligence, armé d'une 
bonne instruction et d'une éducation disci
plinée, D arenne ne tarda pas à se faire remar
quer par ses aptitudes et son goût particulier 
pour la  cuisine. Les m ystères de la  chimie culi
naire 1 intéressaient surtout. Il travailla trois 
saisons consécutives à  l'hôtel de l ’Europe au 
Tréport, puis successivem ent dans différentes 
m aisons, entre autres au Jockey-C lub, sous la  
direction de M. Dessouches. D e là  nous le voyons 
au casino de Pourvillc (immortalisé par Paul 
G raff, une des célébrités culinaires de France); il 
y  resta deux ans et entra ensuite dans la  maison 
Carnct-Saussier, où trois années durant, il se 
consacra à  l ’art des conserves alimentaires sous



toutes les formes ; là  le  savant cuisinier se trou
vait dans son élém ent favori. Nous le  retrouvons 
ensuite à l'hôtel Bristol, à D ieppe, époque à la 
quelle un comité républicain lui offrit la candi
dature ouvrière à la  députation, qu’il refusa, 
préférant aux péripéties politiques un travail 
tranquille, plus propre à scs chères études. 
Chef chez Frontin, à Paris, puis chez Laurent, 
aux Champs-Elysées, qu'il quitta après avoir 
refusé la  direction culinaire d’une importante 
maison de com estibles d’A lexandrie (Egypte), 
pour aller s ’établir en 1887 à V ersailles, où il 
dirige, à l ’époque où noifê écrivons, une des plus 
importantes maisons de pâtisserie et fait aussi la  
haute cuisine pour le  service en ville. Dans cette  
manière de pratiquer son art, il s’est acquis une 
réputation d’habileté des plus méritées.

Darenne est un homme sérieux, sympathique, 
qui s’est toujours préoccupé de relever le niveau  
de l ’art français, aujourd’hui m enacé. Aimant au 
plus haut point la  science culinaire, ses connais
sances spéciales l ’ont amené à étudier avec ar
deur les questions qui se rattachent à la  chimie 
alimentaire et les falsifications; il est l'auteur 
d’un intéressant traité de Chimie alimentaire à 
l ’usage des cuisiniers. Nommé membre titulaire 
de « l ’Académ ie de cuisine », il fut élu secrétaire  
le  G juillet 1889, et plus tard chargé du cours de 
chimie alim entaire de cette Académie. Darenne 
est l’un des cuisiniers les plus savants de notre 
époque, il a su par son travail et sa persévé
rance arriver à cette supériorité qui le  distingue 
de la  classe ordinaire des hommes de son métier.

M ourier (E t ie n n e -Le o p o l d ) .—  Né à Dieulefit 
(Drôme), le  30 mai 1862, de parents hôteliers. 
Après avoir fait ses études primaires avec suc
cès, le jeune Léopold entra en apprentissage en 
1875 à  Avignon, chez M. Campé, très connu dans 
les Bouches-du-Rhône et la  Vaucluse par ses res
taurants de chemins de fer et ses dîners en ville.

Doux, dévoué et travailleur, ce jeune homme 
sut s’attirer l ’estim e de son patron et mettre à 
profit ses conseils'; au bout de deux ans, son ap
prentissage terminé, il demeura encore en qua
lité d’aide sous l ’habilo direction de ce maître, si 
avantageusem ent connu, homme à ia  fois sévère  
et bon. Ayant remarqué les bonnes dispositions 
de son élève, il ne lui m énagea ni les conseils ni 
les encouragem ents. Voyant que celui ci savait 
les mettre à profit, il le fit entrer chez son frère, 
qui tenait le  buffet de Marseille. Nous le voyons

ensuite au café-restaurant Bonfils, à Lyon, l ’un 
des premiers de l ’époque.

En 1878, alors que la cuisine de province n ’a
vait plus de secret pour lui, avec cette intuition 
et cette soif d’acquérir des connaissances nou
velles qui sont la marque distinctive de tous les 
hommes appelés à réussir, Léopold Mourier fut 
attiré vers Paris. Il arriva dans la  capitale por
teur d’une lettre pour M. Marguery, restaurateur, 
chez lequel il travailla pendant un an comme 
aide dans toutes les parties culinaires.

Par la patience et une persévérance qui ne se * 
sont jam ais démenties, Mourier a su s’attirer la  
sym pathie et se créer une renommée qui grandit 
progressivem ent. Voulant pénétrer tous les m ys
tères de la science culinaire, nous le voyons en
suite au restaurant N otta , où l ’art décoratif 
l ’avait attiré par la  renommée d’un cuisinier cé
lèbre, M. Conus, artiste bien connu par ses chefs 
d’œuvre.

Après avoir vaincu les difficultés de la par
tie esthétique de son art, il entra chez Bignon, 
au café Riche, où il travailla dans toutes les par
ties; et redemandé par Notta il rentra dans ses 
restaurants une deuxièm e fois. Chef saucier à la 
maison Maire de 1880 à 1884, il y  acquit une re
nommée d'excellent cuisinier; de là  nous le  voyons 
en qualité de chef au café Napolitain, où M. Pail
lard, qui venait d'acheter le café Bignon, le fit de
mander pour occuper la fonction de chef de cui
sine dans son restaurant de la  Cliaussée-d’Antin.

Pendant deux ans, Mourier dirigea avec suc
cès les cuisines du restaurant Paillard,  dont la 
gérance était confiée à Joseph Dugniol, le  futur 
chef de bouche de W. K .Vanderbilt. M. Paillard, 
reconnaissant les qualités de son chef, lui con
fia la  direction des cuisines de la  maison Maire; 
Joseph Dugniol, qui n’appréciait pas moins la v a 
leur de Mourier, qui le secondait d’autant mieux 
dans son emploi de maître d’hôtel qu’il l ’avait 
initié pendant deux ans aux caprices de tous ses 
clients, tenait aussi à conserver sa collaboration ; 
mais comme de coutume la victoire resta au pot 
de fer et Mourier entra à la maison Maire;  et ce 
fut là que, par les sages conseils de M. Paillard, 
il devint réellem ent administrateur. En un mot, 
grâce à lui, Mourier est aujourd’hui un des pre
miers cuisiniers qui ait mis en pratique et fait 
accorder le contrôle et le  rendement avec la 
science plus difficile du bon goût.

Une remarque digne d’intérêt, c’est que Léo
pold Mourier n ’a pas été trois jours sans place



depuis qu’il est à Paris, et que partout où il a été 
il sut s ’acquérir l ’estim e de ses chefs.

Travaillant avec facilité et n'aimant point la  
routine, toujours désireux d’étendre ses connais
sances, il profite de toutes les idées nouvelles, 
les étudie et les met en pratique s'il y  a lieu.

Nommé membre titulaire de Y Académie de cui
sine, en 1889 et vice-président en 1890, Lécpold  
Mourier est l’un des plus jeunes et des plus ha
biles représentants de la  cuisine des grands res
taurants parisiens.

D u g n io l (J o se p h ). — Né le 22 juin 1851. Son 
père, Jules Dugniol, fut restaurateur et conces
sionnaire de la pêche du canal de Saint-Denis 
pendant vingt ans; cette maison est tenue, au mo
ment où j ’écris, par le  fils aîné Alphonse Dugniol. 
Très renommée pour la fraîcheur du poisson, 
l'excellence de la  m atelote, les fritures et sa 
bonne cuisine en général, elle est très fréquentée 
par les grands négociants de bois et de bétail.

Pendant les prem ières années de sa vie, Joseph  
étudia le français, et successivem ent l ’anglais et 
l ’allemand, qu’il apprit avec goût; mais la  re
nommée de la  maison paternelle l ’obligea à 
prendre part au travail. C’est à la cuisine, sous 
les ordres d’un chef, que Joseph se p laça et où il 
fit pendant deux ans son apprentissage, et sup
pléa pendant un an le chef de cuisine aidé d’un 
extra, le  dimanche seulement.

Mais le  cabaret de son père ne répondait plus 
aux aspirations du jeune homme et, m algré ses 
parents, il poursuivit seul sa carrière.

Brébant avait la  grande vogue du jour. Jo
seph, frappé de sa gloire, jura d’entrer dans cette  
maison; quelques jours après la conception de 
son projet, Joseph rem plissait chez Brébant les 
fonctions de fournier, puis de glacier, et passa  
successivem ent à l ’entremets, au garde-manger, 
aux rôtis et aux sauces sous les ordres de l'un 
des premiers gros bonnets de l ’époque, M. Ber- 
thoud.

Après un stage de trois ans fait dans toutes les 
parties de la  cuisine de cette importante mai
son, alors qu il était déjà l’un des m eilleurs aides 
de sa cuisine, M. Brébant, qui avait apprécié les  
aptitudes du jeune homme, lui proposa de passer 
à la salle en qualité d’omnibus où il ne tarda pas 
à se faire remarquer par M. Désiré, le plus fa
meux maître d’hôtel de l ’époque. C’est sous 
l’impulsion de ce maître que cette nouvelle par
tie gastronomique intéressa au plus haut point

le jeune cuisinier, qui comprit bientôt tout le  
parti qu’on pouvait tirer de cette nouvelle pro
fession.

Bon cuisinier, actif, intelligent et armé de trois 
langues, il acquit promptement l'affection de ses 
supérieurs et l ’estim e de sa clientèle, sachant 
pai' une remarquable sagacité d’esprit prévenir 
et satisfaire les goûts variés de ses nombreux 
convives.

Il avait sept ans de stage dans cette première 
maison de Paris quand la guerre éclata. D'une 
nature ardente, im pressionable, au bruit des 
armes il ne tint plus; il jeta  son habit et s’en ga
gea volontaire, fut promu au grade de sergent ; 
après la défaite, il fit le  siège de Paris.

La paix rétablie, Brébant, qui ne l'avait pas 
perdu de vue, l ’envoya en qualité de maître d'hô
tel chez sa belle-m ère, Mmc Bouricart, au buffet 
de Creil. Voulant se perfectionner dans la langue 
allemande, nous le voyons en 1872 faire une sai
son thermale sur le  Rhin. Rentré à Paris, ses 
parents firent tout pour le  mettre à la tête de 
leur établissem ent, mais c ’était un palais et des 
seigneurs à servir qu’il fallait à Joseph, il le sen 
tait et réalisa tous ses rêves.

—  Il y  a l ’Exposition à Vienne, disait-il à sa 
m ère en 1873, et je  veu x voir ça; je veux y  tra
vailler et dans l ’une des premières maisons.

—  Tu ne partiras pas, répétait sa mère.
Joseph Dugniol avait passé un engagem ent en

qualité de maître d’hôtel au grand hôtel du D a
nube, qui devait s ’ouvrir le 1er avril sous la di
rection de M. Charles Traut, ex-chef des cuisines 
de l’empereur d'Autriche.

Au moment de partir, sa mère lui avait caché 
sa m alle contenant ses habits de service et une 
partie de ses économ ies. Joseph n ’insista pas. 11 
lui restait encore quelque argent de poche, juste  
le  nécessaire pour le voyage et l ’acquisition d'un 
habit de travail; sans rien dire, il prit le train 
express de façon à travailler aussitôt arrivé. J o 
seph se présenta le matin en habit de service à 
M. Traut, mais l'hôtel construit pour l ’Exposition 
n’était pas achevé.

— Vous allez vous promener un mois, lui dit 
son patron, vous verrez la  v ille  en attendant l’i
nauguration de l ’hôtel.

Comment faire, il ne lui restait plus qu’un louis. 
Expliquer sa position à M. Traut? Il ne le croirait 
pas et il perdrait toute considération. Ecrire à 
ses parents, il ne fallait pas y  songer; aller tra
vailler chez un gargotier, dans une brasserie, ce



serait ternir la  réputation de la maison et com
promettre sa renommée. Cependant il fallait une 
solution au quart d’heure de Rabelais. Il se pré
senta au directeur d’un chantier et expliqua l'af
faire.

— Allons donc! lui dit celui-ci, que voulez-vous 
que je  fasse d’un muscadin en habit noir comme 
vous?

Joseph insista, et le lendemain matin le maître 
d'hôtel, transformé en terrassier, était vêtu  d'une 
blouse et avait une brouette à la  main. Etonné 
de l'entendre parler plusieurs langues, au bout 
d’une sem aine le  chef de chantier le fit passer à 
la correspondance de son bureau aux appointe
ments de huit florins par jour; à la  fin du mois 
Joseph avait économ isé 150 francs. Mais voilà  
que le  chef de chantier 11e voulait plus le lâcher, 
il eut toute les peines du monde à faire com
prendre qu'il était engagé en qualité de maître 
d'hôtel.

Enfin, il passa l ’année de l ’Exposition à Vienne; 
là encore son activité, son énergie infatigables 
le firent remarquer par M. Traut, qui le maintint 
dans ses fonctions. Nommé directeur du Kaiser- 
hof à Berlin en 1875, M. Traut lui fit signer avant 
de partir un engagem ent en qualité de gérant du 
restaurant de l ’hôtel, et Dugniol tint ses fonc
tions au Ivaiserhof pendant deux ans et demi, où 
il se créa une réputation m éritée et une clientèle  
parmi le monde d'ambassade. Il avait déjà ac
quis la  réputation d’un maître d’hôtel hors ligne, 
mais cette renom mée devait encore grandir plus 
tard.

Pris de nostalgie, il rentra à Paris et fut im
m édiatem ent engagé comme maître d'hôtel au 
restaurant B ignon, avenue de l’O péra, où il 
resta pendant cinq années ; là  il se fit une clien
tèle étrangère, surtout, qui s ’augm entait de jour 
en jour.

Polyglotte, doublé d’un bon cuisinier et pos
sédant d une façon innée l ’art de deviner et de 
satisfaire au premier coup d'œil les différentes 
appétences, Joseph Dugniol poussa cet art à un 
point où nul plus que lui n’en connaît le  secret. 
D ’un abord sympathique, em pressé, il scrute 
d’un regard expert l’état physique du con
v ive, pénètre jusque dans son estom ac et d'un 
seul coup il en établit le diagnostic. Dugniol 110 

se trompe pas et, s’il reste des doutes, il sait par 
des ressources infinies mettre tous les sens du 
convive à l’épreuve, il devient le tentateur, le 
conseil, il sait dissimuler le côté commercial

pour se styler dans l ’art de bien dire afin de c o 
lorier le projet de repas qu'il soumet à son con
v ive  et agir sur l ’imagination pour oublier un 
instant la  machine qu’il va  alimenter. Après 
avoir préparé l ’ouïe, disposé l ’imagination, Du
gniol devient le metteur en scène : il séduit le 
regard par une exposition de hors-d’œuvre, de 
crustacés, de primeurs et de fruits dont la  fraî
cheur le dispute à la beauté. Le premier mets ar
rivant, il se pose devant le convive de façon  
que celui-ci voie découper avec agilité et é lé 
gance, et replacer sur le plat le mets d'où s’exhale  
le fumet qui va  caresser ses narines qui tressail
lent de désir; aussitôt on le voit faire un léger  
mouvem ent de déglutition: il a Veau à la bouche, 
il m angera avec appétit; le  charmeur sourit, 
satisfait, il est maître du convive.

Cette suggestion du consommateur n’est point 
passagère, elle persiste pendant des mois, des 
années; aussitôt que son estom ac .est fatigué par 
des excès, qu’il ne sait plus quoi manger, l'idée 
se reporte vers ce maître d’hôtel de restaurant 
qui, à certains jours, lui a servi de si bonnes 
choses. Il se représente devant lui sans savoir 
pourquoi, attiré par le tentateur qui, sem blable 
au cavalier sur une monture essoufflée, sait en
core lui faire faire quelques foulées prodigieuses 
qui décident de la victoire.

Ce maître d'hôtel n’est plus un artiste, c ’est un 
psychologiste, un hypnotiseur. Telle est la  puis
sance de Joseph Dugniol.

C’est ainsi qu il emmena à sa suite une partie 
de la clientèle du café Bignon, en prenant la  di
rection du restaurant Paillard de la  chaussée  
d’An tin en 1883.

Frappé de l ’impossibilité, du moins de l ’insuf
fisance de contrôle dans les restaurants, il étudia 
et finit par établir un systèm e de contrôle simple, 
mais des plus exacts et des plus faciles. C’est un 
tableau m ensuel très ingénieusem ent combiné,qui 
perm et de se rendre un compte exact du nombre, 
de la qualité des produits entrés, restants, ven
dus dans la maison, de même que le bénéfice que 
ces produits ont réalisé. C’est à la maison Pail
lard qu’il mit ce systèm e en pratique et les ré
sultats ont été d'une exactitude inattendue. Cette 
œuvre ne pouvait être conçue que par un prati
cien, un administrateur du mérite de Joseph Du
gniol qui avait entrevu la possibilité, pour un 
restaurateur habile, de faire la  balance des pro
duits destinés à l'alimentation comme à un cais
sier de faire la balance de son encaisse.
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Cette œuvre est appelée à révolutionner le  
monde des hôtels, cafés et restaurants dont les 
contrôles ont été jusqu’ici incomplets.

Toujours recherché par ses clients, en 1886 le 
richissime am éricain W. K. Vanderbilt lui offrit 
une somme importante pour le suivre aux Etats- 
Unis, mais Dugniol préférait rester au milieu de 
sa clientèle à Paris et refusa. M.W .K. Vanderbilt 
revint l'année suivante et offrit à Joseph Dugniol 
10,000 dollars (50,000 francs) par an, d’appointe
ments pour le  servir. Il accepta alors un enga
gem ent et alla  en Amérique pour deux années. 
Rentré à Paris à la fin de 1889, M. Paillard lui 
rendit la direction de son restaurant de la Chaus- 
sée-d’Antin. -

Ce maître d'hôtel eut un moment de gloire  
universelle, la  Presse des deux mondes ne par
lait que de lui et de son célèbre amphitryon.

. Nommé membre titulaire de Y Académie de cui
sine en 3890, Joseph Dugniol est un maître ini
mitable dans l ’art de provoquer l ’appétit, le type  
le plus parfait et le plus accom pli du maître 
d'hôtel français.

C U I S S E ,  s. f .  {Coxa). A ll.Schenkel; angl. thigh; 
ital. coscia; port. coxa. —  Terme générique dé
signant la  partie des animaux qui s’étend de la  
hanche jusqu’au genou. Mais ce terme n’est usité 
que pour les batraciens et les gallinacés; cuisse 
de grenouille, de poulet et de perdreaux.

C U I S S E A U ,  s. m. — Partie du veau, du daim, 
du chevreuil, du renne et du chamois, com pre
nant le dessous de la queue et allant en circon
férence jusqu’aux rognons. (Voir v f.a u .)

C U I S S E - M A D A M E ,  s. f. — Je ne chercherai 
pas l ’étym ologie de cette galante dénomination. 
Il me suffira de dire que c ’est le  nom d’une poire 
de forme allongée et de couleur fauve. E lle mû
rit en août et septem bre; sa chair, demi-cassante, 
juteuse, acidule, est légèrem ent musquée.

C U I S S O N ,  s. m. (Coquere). All. Kochen; angl. 
coolcing; ital. cocitura. — Action de cuire les sub
stances organiques solides ou dissoutes en les 
soumettant, pendant un temps plus ou moins long, 
à une température de 100 degrés. Liquide qui 
reste après la coction des végétau x et des pois
sons cuits dans l ’eau : cuisson du poisson, des as
perges, du jambon. Le liquide dans lequel ont 
cuit les viandes fraîches prend le nom de bouillon.

La cuisson à l ’eau est certainem ent l ’une des 
plus anciennes et des plus sim ples préparations 
culinaires; il suffit de soumettre à l ’action du feu 
le vase contenant les substances alimentaires 
avec l ’eau pour obtenir la parfaite cuisson dans 
un temps variable.

On traite par la cuisson à l ’eau les viandes, les 
poissons, les fruits et tous les végétaux. Ces 
mêmes substances peuvent égalem ent se cuire 
par la vapeur. La cuisson à l ’eau a pour but de 
dissoudre les m ucilages et d’augmenter la  sapi
dité ; e lle  développe les arômes, dilate et ram ol
lit les parties fibreuses, rompt les petites cavités  
qu’elles circonscrivent, fait couler les sucs qui 
s ’y  trouvent incarcérés, dissipe le principe vo la 
til âcre de certains d’entre eux, détruit les poi
sons fugaces de quelques autres, et livre à l ’a c 
tion des forces digestives des herbes potagères 
qui, sans cette préparation, ne feraient que tra
verser le canal gastro-intestinal.

La cuisson dans l’opération du blanchigum agc 
des végétaux doit être rapide; au contraire la 
cuisson culinaire d’un mets, d’un entrem ets a s 
saisonné, doit être lente et continue; l ’irrégula  
rite décom pose et déforme la plus grande partie 
des substances qui sont soumises à l ’ébullition  
précipitée.

T em ps  n é c e ss a ir e  a  l a  c u is s o n . — Il est im
possible de déterminer exactem ent le temps n é
cessaire pour la cuisson des aliments. Cette durée 
dépend d’une foule de cas im prévus qu’il serait 
puéril de vouloir préciser. Une viande qui a 
quelques jours est plus tendre et partant plus 
vite cuite qu’une viande fraîche ; la  viande des 
jeunes animaux est plus tôt cuite que celle  des 
vieux; il en est de même des végétau x qui va
rient à ce point, selon la  récolte et la  saison; de 
même que les mets, entrem ets et pâtisseries, se 
lon leur grosseur et leur composition.

La cuisson des aliments est soumise à la  v ig i
lance attentive et intelligente du cuisinier, et le 
tact ne s ’acquiert qu’après une longue expérience  
dans la  pratique de cet art.

C u isso n  du sucre. — Autrefois, on cuisait le 
sucre dans des poêlons en cuivre et à l’aide 
d'une éponge où des doigts en essuyait l ’écume 
qui se portait sur les parois. Par ce mode, le 
sucre avait l ’inconvénient de s’attacher et de 
brûler sur les bords.

M. A. Landry a im aginé un poêlon d’argent 
a vec  couvercle percé au milieu pour condenser
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la  vapeur et la  faire retomber sur les parois. Ce 
poêlon a l ’avantage d’être promptement nettoyé, 
il suffit d’y  mettre un verre d'eau et de le faire 
c'uire, le  sucre attaché aux parois se fond; on 
rince et on peut recom m encer l ’opération. Ce 
poêlon argenté perm et de colorer juste au degré

F ig  448. — Poêlon  L a n d ry .

désiré le sucre qui se présente transparent et 
limpide; l'intérieur argenté perm et aussi de le 
cuire le soir à la  lumière.

La cuisson du sucre se divise en treize degrés, 
qui sont :

iKgSUI-™* g&sâuf--"*
E. La petite
F. La fiTande

G. Le petit )
H. Le grand ) BOULÊt

CASSE.

GI.U.

I. Le petit I 
J. Le grand \
K. L ’extrémité, c r is t a l l in  
L. Le brun 
M. Le noir c a r a m e l .

C larification  du  sucre. —  Formule 1405. —  
Mettre dans un poêlon ordinaire un quart de 
litre d’eau, la valeur d’un décigram me d’acide 
citrique et faire bouillir; on reconnaîtra si l ’eau 
contient assez d'acide en trempant dedans un 
papier bleu de tournesol, qui deviendra d'une 
couleur mauve. Verser ensuite cette eau acidulée  
sur 500 grammes de sucre et faire bouillir pour 
l’écumer. Passer le liquide à travers un tamis de 
soie ou de la  gaze dans un poêlon de mon sy s
tème. (A. Landry, corr. de Y Académie de cuisine.)

Le p e tit  perlé. — Formule 1106. — Faire cuire 
du sucre clarifié et acidulé dans un poêlon Lan
dry ; après quelques minutes d’ébullition, on 
trempe v ivem ent le  doigt dans le sucre et ou 
frotte sur le  pouce le peu dé sucre qui reste at
taché; séparer les deux doigts, s'il forme un 
filet qui se rompt aussitôt il est au petit  perlé.

Le gran d  perlé. —  Formule 1407. —  Le sucre 
étant cuit au petit perlé, on est arrivé bien près 
du grand : on le  reconnaîtra lorsqu’on procédant 
comme pour le petit perlé le filet restera plus so
lide et le sucre blanchira plus vite. On reconnaît 
aussi le degré en trempant une grosse épingle : 
si le sucre forme la perle, il est au degré désiré.

Le p e t it  soufflé. —  Formule 1408. — Cuire le 
sucre et tremper une aiguille bouclée à l ’un des 
bouts, et souffler au travers de l ’anneau; s'il se 
forme un petit globule sans se détacher, le  sucre 
est au petit  soufflé.

L e gran d  sou fflé . — Formule 1409. — On re
connaîtra ce degré en trempant dans le sucre 
une aiguille courbée en anneau dans l ’un des 
bouts et en soufflant dans l'anneau: si le globule 
se détache en ballon, le sucre est au grand soufflé.

L a  p etite  g lu . — Formule 1410. —  Faire cuire 
le sucre selon la  règle, tremper vivem ent le doigt 
dans le  sucre et aussitôt dans l’eau froide, s ’il se 
transforme en corps gluant et mou, il est à la  
petite glu.

L a  gran d e g lu . —  Formule 1411. —  On re
connaît la  grande glu lorsqu’en trempant v iv e
ment le doigt dans le  sucre, puis dans l ’eau, il 
devient gluant, mais ne perm et pas de former 
une boule.

Le p e t it  b o u lé . —  Formule 1112. —  Procéder 
à la cuisson du sucre et tremper le  doigt dans le 
sucre, puis - dans l ’eau froide : lorsqu'on pourra 
former une boule très molle, le sucre sera au p e 
ti t  houle.

L e gran d  b o u lé . — Formule 1413. —  On re
connaîtra ce degré en trempant une cuillère dans 
le sucre, puis dans l’eau froide; si le sucre per
met la formation d’une boule plus ferme, le sucre 
est au grand boulé.

Le p e tit  cassé . — Formule 1414. —  Faire cuire 
le  sucre acidulé selon la  règle. On reconnaîtra 
ce degré lorsqu'on trempant le sucre dans l’eau 
froide il se cassera, mais restera un peu collant 
si on le met sous la dent. C’est alors qu’on doit 
additionner 2 ou 3 grammes d’acide acétique.

Le grand  ca ssé . — Formule 1415. — Ce degré 
se reconnaît lorsqu’en le mettant sous la  dent 
il ne se colle pas et se casse net comme du 
verre.

L ’ex trém ité . — Formule 1416. — Ce degré 
cristallin a été classé par A. Landry ; il ne se re
connaît qu’à la vue. « Je dois dire d'abord que le 
poêlon argenté seul perm et par sa transparence 
de reconnaître le juste point de l ’extrém ité. Le 
sucre étant au grand cassé, je  lui laisse faire en
core quelques bouillons jusqu’au moment où il
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gique, étudiant la  question, a déclaré que les 
sels de cuivre dans l'alimentation n’étaient point 
nocifs et constituaient un prophylactique du 
choléra.

Le vrai danger du vert-de-gris formé dans des 
vases de cuisine étam és proviendrait non du 
cuivre, mais des sels de plomb renferm és dans 
l ’étam age et que l ’on emploie en guise d étain fin.

Le sucres, les compotes, les confitures sont des 
aliments qui peuvent sans danger être cuits dans 
des vases de cuivre. (Voir b a t t e r ie .)

prend une teinte vert d’eau. Ace point, je le jette  
sur un marbre qui aura été huilé pour le rece
voir; je le verse en couronne pour qu’il refroi
disse plus vite.

« S’il doit être em ployé immédiatement, il faut 
tremper le  fond du poêlon dans l ’eau fraîche, 
puis diviser la  m asse dans deux ou trois poêlons 
à couler, ou maintenir le  tout au bain-marie; si 
au contraire on veut le  conserver, après que le 
sucre a été refroidi sur le  marbre, on le retourne, 
on l ’essuie en-dessous pour en lever l ’huile, puis 
on le  renferme dans une boîte en fer-blanc. » 
(A. Landry, l 'Art de filer le sucre.)

L e caram el b run . — Formule 1417. — Le ca
ram el se déclare aussitôt après le dernier degré 
qui est l ’extrém ité ou cristallin, il prend une teinte 
brune et une odeur de noisette agréable.

L e caram el noir. — Formule 1418. — Il de
vient noir et d’un goût amer aussitôt que la cuis
son dépasse le degré de noisette. (Voir c a r a m e l .)

CUIVRE, s. m. All. K upfer;  augi, copper; ital. 
rame. — Métal rougeâtre, moins dur que le fer 
et tirant sur le  jaune. Ce nom lui vient de cu
prum, qui en grec signifie Chypre, ainsi nommé à 
cause des mines situées dans cette île et que les 
Grecs exploitèrent les premiers.

H y g iè n e . —  Si la batterie de cuisine en cuivre 
est la  plus brillante, la  plus commode et la  plus 
luxueuse, elle est aussi la moins hygiénique et 
la  plus dangereuse. La crème, le  lait, les bouil
lons, enfin les liquides salés et gras ne doivent 
pas être en contact avec le cuivre. Un séjour de 
quelques heures seulem ent suffit aux aliments 
gras, salins, acidulés, pour faire oxyder. La 
crèm e devient noirâtre, le  bouillon verdâtre. 
L'assaisonnem ent de la  salade, sel et vinaigre, 
dissout le  cuivre à froid, qui forme im m édiate
ment avec le corps gras le  vert-de-gris. Le dan
ger peut être alors imminent.

Cependant il ne faudrait pas trop s ’épouvanter 
. sur la  nocivité du cuivre. On se rappelle les ex 

périences du docteur Galippe : pendant un mois 
ce savant s’est soumis à une alim entation à base 
de vert-de-gris. Aucun accident ne lui est sur
venu, pas m êm e à la  charm ante artiste gagnée  
à ses convictions et qui a partagé son régim e. 
Mais le docteur Galippe ne nous a pas dit quelle 
quantité de sels de cuivre il a absorbée dans un 
mois. Là-dessus VAcadémie de médecine de Bel-

N e tto y a g e  du  cu ivre. — Formule 1419. — Les 
garçons de cuisine experts dans le m étier savent 
fort bien que l'eau de cuivre est un corrosif puis
sant; aussi on les voit laver les casseroles dans 
l ’eau du cylindre, qu’ils ne changent que tous les 
six  mois et plus ; p longées dans l ’eau froide et 
bien essuyées, elles restent brillantes, mais si 
l ’eau fraîche manque, le cuivre qui paraît b ril
lant en sortant du cylindre se ternit aussitôt et 
devient noir. Il importe donc de bien laver les  
casseroles, après les avoir récurées, si on désire 
obtenir ce brillant qui fait honneur à une cuisine. 
(Voir Formule 271.)

E a u  de cu ivre . — Formi le 1420.— Employer :
E a u ............................................................. grammes 100
Acide suit'uriquo......................................  — 00
A lu n ...........................................................  — 15

Procédé. — Mettre le tout dans une ooutcillc 
et agiter avant de s'en servir.

CUJELIER, s. m. {Alaude cujelier). — Se dit 
vulgairem ent de l ’alouette des bois, appelée 
aussi cochelerieu, cochelevier, turlut et turlutoir.

CULACHE {Cuis, allemande). Voir KOULACiiE.

CUL-BLANC, s. m. —  Se dit de la  bécassine  
et d’un autre oiseau appartenant au genre chm 
valier.

CULILAWAN, s. m. — Se dit d’une écorce 
d’arbre des îles Philippines, qu’on traite comme 
la  cannelle et qu’on emploie aux mêmes usages.

CULINAIRE, adj. {La science). Ail. Koclilcunst; 
angl. culinary; étym ologiquem ent du latin culi- 
narino, de culina, cuisine. —  Science, art qui a 
pour but la  cuisine. Science culinaire, connais
sance approfondie dans toutes les sciences qui se 
rattachent à l ’alimentation; art culinaire, faculté



de composer et d’em bellir les aliments compo
sés; cuisine artistique, cuisine scientifique. L’art 
et la  science culinaires unis obtiennent le  plus 
heureux des résultats, et placent ceux qui les 
possèdent au rang du professorat.

A côté de l ’art de rendre beau, engageant et 
bon, il y  a des choses plus vastes, de plus impor
tantes, ce sont les sciences naturelles, l ’hygiène, 
la  chimie, appliqués à chaque substance pour en 
connaître les principes, de façon à donner aux 
m ets les propriétés hygiéniques que l ’on veut 
obtenir selon l'état, l ’âge et le  tempérament du 
convive ou du régim aire.

Je tiens à le dire, la Science culinaire, telle que 
je la comprends et telle que je la  préconise dans 
cet ouvrage, et comme les artistes que nous re
présentons ici la  pratiquent, nécessite des con
naissances beaucoup plus étendues que ne l ’ont 
réclam é les auteurs qui ont écrit avant moi. Cette 
science demande des connaissances plus éten
dues qu’il n’en faut pour d’autres professions, que 
le  vulgaire place beaucoup plus haut dans l ’é 
chelle sociale.

Pour être cuisinier, artiste et savant, il faut 
être à la fois chimiste, botaniste, dessinateur, 
modeleur, architecte, peintre, et, de plus, il faut 
connaître l ’anatomie anim ale pour la dissection  
des viandes; posséder un goût exquis, un tact 
parfait, une ouïe exercée et prompte, un coup 
d’œ il profond qui em brasse à la  fois tout ce qui 
ve us entoure, une activité, une exactitude cons
tante, les plus grandes capacités d’administra
tion et de direction, et une force physique et 
m orale des plus rares.

En un mot, la  science culinaire exige des con
naissances profondes, s ’exerçant sur le vaste do
maine dont les trois règnes de la  nature sont tri
butaires ; maître de ces tréso rs, l ’artiste les 
réunit, les am algam e, les divise ou les assim ile 
au gré des circonstances et leur fait prendre des 
formes nouvelles, en appelant à son aide les puis
sants auxiliaires dont dispose la chimie. A vec ces 
connaissances seulem ent, on peut modifier les 
aliments et obtenir des effets différents selon leur 
mode de préparation, et composer un menu rem 
plissant toutes les conditions d’hygiène, favo
rables à la  répartition égale que réclam e la 
nutrition, et cela  selon les âges ou l ’opportu
nité.

C’est donc â l ’aide des sciences naturelles et 
par l ’application immédiate des théories de l'hy
giène à la  pratique culinaire qu’il faut chercher

la conservation de la  santé, de là  mon apho
risme :

La cuisine pr im e la médecine.
C’cst-è-dire que la  m édecine doit rester dans le  

rôle qui lui est dévolu : guérir les malades; tan
dis que la science qui nous occupe a pour but de 
maintenir l ’intégrité physique et intellectuelle.

En effet, il ne faut pas confondre la  science  
culinaire et la  cuisine barbare; la  cuisine sa
vante et raisonnée et la  gastronomie gloutonne; 
ce que certains m édecins et pères de l ’église  
sem blent ne pas savoir distinguer. Ecoutons-les 
plutôt : « La variété des mets est cause de toutes 
nos maladies », dit saint Clément, d’Alexandrie. 
D e toiles absurdités se réfutent d’elles-m êm es, 
puisqu’il est sciem m ent démontré que la  variété  
des aliments naturels est indispensable à la for
mation de nos tissus. Et saint Grégoire : « Il faut 
éviter d’ensevelir son âme dans la  graisse d’un 
corps auquel 011 accorde toutes ses aises. » 
Comme on le voit, on était déjà « gras comme 
un moine ». Mais poursuivons. Franklin ajoute : 
« Le velours et la soie éteignent le feu de la  .cui
sine. Cuisine raffinée, même à la pharmacie. » 
Diderot est plus précis : « Les m édecins travail
lent à détruire le m al que font les cuisiniers, mais 
il y  a entre eux cette différence, que les premiers 
opèrent avec infiniment moins de certitude. » 
F oussagfives b lessé ajoute cette jolie phrase : 
« C’est incontestable, on se fracture plus aisém ent 
la  jambe qu’on n’en consolide les fragments »; 
puis il s ’écrie : « Mais pourquoi se'livre-t-on aux 
cuisiniers, dont les coups sont si sûrs et qui, sui
vant un mot incisif et peu exagéré, ne diffèrent 
des empoisonneurs que par l’intention? »

Voyons, maître, pourquoi tant d’anathèmcs 
contre 1 indigestion, puisque la m auvaise cuisine 
est un des plus beaux fleurons de la  couronne du 
m édecin? Et ne pourrait-on pas vous dire avec 
plus de raison : que le diplôme de docteur en mé
decine est une permission d'empoisonner impuné
ment?

En effet, les personnes que la bonne chère a 
indisposées, on les entend, on les connaît; mais 
celles que la m édecine a frappées de mort se 
taisent et leur nombre est inconnu.

La jalousie d’art, entre la cuisine et la  m éde
cine sem ble caractérisée; cependant le but des 
deux est le  même : la vie, avec cette différence 
de m oyens que la  cuisine saine et hygiénique 
veut dispenser son hôte d’avoir recours à la 
drogue, en lui accordant la variété alimentaire



qui entretient la  plus chère des libertés; tandis 
que la m édecine entend dogmatiser sous sa rigi
dité doctorale la  v ie  de l'homme en le  rendant 
esc lave de sa santé. Et cependant, m algré toutes 
les ressources de la  pharm acopée, elle est im
puissante le  plus souvent à guérir les affections 
morbides. E lle est encore moins capable de pré
venir les troubles des deux périodes extrêm es 
de la  v ie  dont tous les soins sont du domaine de 
la cuisine hygiénique, seule capable de sous
traire ces adolescents aux potions pharmaceu
tiques.

D ’ailleurs, pourquoi tant de foudres pontifi
cales, puisque c’est de la  cuisine qu’est née la  
m édecine ?

Tout est d’ailleurs soumis à l ’alimentation; 
elle tient dans la  v ie une p lace plus é lev ée  que 
ne le pense le monde superficiel qui hausse les 
épaules au seul mot de cuisine, parce qu’il en 
ignore la  valeur et les charmes. Tous les agisse
ments de ce monde sont subordonnés à cette  
chose si sim ple pourtant, le dîner, mais indispen
sable à la  vie.

La richesse et la  somptuosité se jugent par la 
cuisine à l ’excellen ce de laquelle aspirent toutes 
les forces de l ’humanité.

CULOTTE, s. f. All. Schwanzstück ; angl .rump. 
— Partie du bœ uf qui forme le cimier avec le 
bout de l ’aloyau; elle  prend ce nom lorsqu’elle  
est taillée entre l ’os enragé et la queue; elle s'é
tend jusqu’au filet et se termine en pointe dans 
l'intérieur de la  cuisse.

La culotte de bœ uf est avec l’aloyau le  mor
ceau de prem ière qualité après le filet. On en 
fait des tranches pour griller qui conservent une 
succulence bien supérieure aux autres morceaux 
de bœuf. (Voir ce mot.)

CUL-ROUX, s. m. — Terme vulgaire d’une v a 
riété de fauvette, qui se prépare culinairement 
comme elle.

CUMBERLAND, adj. — Mode de préparation  
culinaire qui s’applique' aux fricandeaux, aux 
côtelettes de veau et surtout aux poulets.

P o u le t à  la  C um berland . — Formule 1421. —  
Couper le  poulet dans la règle. On couche dans 
un sautoir beurré des oignons ém incés et du 
poivre concassé, sur lesquels on met le poulet 
assaisonné et recouvert d'un papier beurré; on 
fait étuver le  tout au four sans laisser prendre

couleur; le poulet étant cuit, on le  sort; passer 
les oignons à travers un tamis fin, m élanger cette 
purée avec de la sauce bécham elle fraîche, lier 
a vec de la crème et du beurre frais. D resser le 
poulet et saucer dessus.

H y g iè n e . — Ce poulet est excellen t et convient 
aux estom acs faibles.

Cumberland. —- Se dit aussi d'une poire d'au
tomne à chair fondante et parfumée, elle  mûrit 
en septem bre et octobre.

CUMIÈRES, s. p .  ( Vins de). — Champagne, 
Marne, rouge de troisième classe.

CUMIN, s. m. (Cuminum, Cyminuni). All. K üm 
m el; angl. cumin; ital. cornino, dérivé du mot hé
breux Tcamon. — Plante crucifère do la  fam ille 
des om bellifères et de la tribu des cum inées, dont 
le cumin est le type.

Le cumin est originaire d’Orient, où on le cul
tivait pour ses graines verdâtres sem blables à 
celles du fenouil; elles ont une odeur fragrante, 
une saveur agréable et des propriétés stim ulantes 
et d igestives. L’un des écrivains de la  Bible dit 
« que les Orientaux en mettaient dans leur soupe, - 
dans leurs ragoûts et dans le pain; que le labou
reur, avant de répandre la sem ence du cumin 
sur la terre, com mençait par niveler celle-ci, et 
que, lorsque les tiges étaient mûres, il ne faisait 
pas tourner la  roue du chariot sur elles, mais 
qu’il les battait avec le fléau. » (Isaïe, xxvirr,
25, 27). On distingue plusieurs variétés de cumin, 
entre autres, le carvi, la  nigelle (voir ces mots), 
et le vulgaire dont nous nous entretenons.

On s ’en sert pour le pain dans quelques con
trées de l ’Europe, principalem ent dans le  Nord, 
où il entre dans presque toutes les préparations 
culinaires. On en fait des liqueurs, des essences. 
C’est en outre un excellen t moyen de retenir les 
pigeons dans le colombier; pour cela  on pétrit 
une forte quantité de cumin dans la terre g laise, 
ils y  picotent avec avidité.

On distingue encore le cumin sauvage (Lagœ- 
cia cuminoïde), qui croît spontanément dans l ’île 
de Crète, de Lemnos et dans la  plupart des îles 
de l ’Archipel, dans les Vosges, dont les monta
gnards m élangent la graine au fromage blanc 
lui donner du goût.

H y g iè n e . — Le cumin torréfié, pilé et m acéré 
dans l’alcool, s’emploie contre les affections du 
foie; et, à l’état frais, on s'en sert contre le sai-



gnem ent du nez. En boisson, il dissipe les col- 
liques, une pincée dans du vin arrête les vom is
sem ents. Macéré dans du vin  à la  dose de 100 gr. 
par litre, il dissipe les suffocations hystériques, 
stimule et fouette le sang. Ses propriétés sont à 
peu près celle de l ’anis.

CUNAMA. — Fruit très répandu dans l'Oré- 
noquc, appelé par les Indiens Abaij. On en tire 
une huile com estible très estim ée.

CUP ou NÉGUS (Limonade anglaisé). — Bois
son très em ployée aux îles Britanniques.

Formule 1422. — Em ployer :
Vin de Xérès ou de Madère . . . .  litres 2
Cidre.  ...................................................... — 4
P o ir é ..........................................................  — 2
Jus de c itr o n s ........................................ nombre 2
Muscade râpée......................................... grammes 30
Sucre en poudre : quantité suffisante.

Procédé. — M élanger les liquides, faire fondre 
le sucre et y  m élanger des croûtes de pain gril
lées et chaudes. Servir dans une bichopière.

CUPANI (Cupania Americana). — V ulgaire
ment châtaignier d’Amérique. Son fruit, de la  
grosseur d une châtaigne, a une pulpe do gland  
doux sucré.

CURAÇAO, s. m. {Ligueur tonique). Se pro
nonce cu-ra-so. Ail. Cürassao; angl. curqcaçoa; 
it al. curaçoa. — Ile des Antilles où croît en abon
dance l’orange amère, avec l ’écorce de laquelle  
on fit la  prem ière liqueur de ce nom. Liqueur ob
tenue par distillation ou par macération.

Ce sont les Hollandais qui sont le plus renom
més pour la fabrication du curaçao. Ils récoltent 
dans cette île une grande quantité d’oranges, 
dont ils font sécher l ’écorce pour la livrer, dans 
lo  com m erce, aux droguistes et aux distilla
teurs. C’est une des m eilleures liqueurs de table, 
lorsqu’elle  est de provenance certaine, lors
qu'elle sort des grandes maisons hollandaises 
qui en font une spécialité; elle est parfumée, 
douce et re levée d’une légère amertume qui 
excite l ’appétit et stimule les organes de la di
gestion.

C uraçao, A (Par macération). —  Formule 1423. 
— Employer :

Ecorces d’oranges amères....................grammes 50
Cannelle en bâton.  .............................. — 3
Bois dé Fernam bouc.............................. — 50
Clou de girofle........................................ nombre 1

Procédé. —  l ’aire m acérer le  tout pendant 
quinze jours dans un litre d'alcool à 28 degrés. 
Faire un sirop avec 500 grammes de sucre en 
pain et un demi-litre d’eau; verser le sirop dans 
la  m acération et filtrer. S’il n'avait pas assez de 
couleur* on le colorerait avec du caram el et un 
peu de carmin.

C uraçao, B. {Par infusion). —  Formule 1424. 
—  Em ployer :

S u c r e ..................................... . kilogr. t
Ecorce d’oranges sèches........................grammes 100
Ecorce de bigarade fraîche . . .  nombre 1
Eau-de-vie.  .................................  litre 1

Procédé. — Tailler en julienne les écorces et 
les faire infuser pendant trente heures dans un 
litre d’alcool à 90 degrés. Clarifier et réduire en 
sirop le sucre ; m élanger le  sirop à l’infusion, co 
lorer et filtrer,

CURAMA, s. ni.—  Genre de poisson analogue  
à la  truite qui v it dans les fleuves du Brésil. Il se 
prépare, en cuisine, comme la truite de rivière 
dont il a la saveur.

CURCUMA, s. m. {Safran des Indes). Ail. Gilb- 
wurzel;  angl. curcuma; arabe courcoum; du sans
crit kunkuma. On doit remarquer que c’est de 
l ’altération du sanscrit que provient kulcuma, 
m auvaise orthographe. — Plante d’Asie sup
posée originaire des Indes orientales, à bulbe 
rond ou long, selon la variété. Séchées et réduites 
en poudre, ces racines sont amères, excitantes, 
d’une odeur fragrante, et sont laxatives.

Cette poudre donne une m atière colorante 
jaune dont on se sert pour la  coloration des bon
bons et de certains entrem ets. En y  additionnant 
des alcalis, puis de l ’eau, on obtient un rouge de 
sang.

CURE, s. f. {Curu). Ail. F ur;  angl. cure;  esp. 
et ital. cura, de cavere, avoir soin. — En m éde
cine, il serait le synonym e de guérison : une cure 
merveilleuse ; cependant, ce mot s ’applique aussi 
au traitement thermal, qui prend alors le sens 
primitif cure d ’eaux, traitement contre telle ou 
telle affection par certains m oyens indiqués.

C'est dans ce sens que ce mot est compris en 
alimentation : cure de bouillon d'herbes, cure 
d'escargots; cure de raisins; cure de petit lait, etc. 
J’ajouterai que ce terme est plus concis que le 
mot saison, em ployé pour indiquer un séjour de 
santé concom itant avec un régim e quelconque 
dans une contrée ou dans des thermes spéciaux.



CURÉ, s. f.  — Poire qui mûrit en décembre et 
8e conserve tout l ’hiver. Sa forme est allongée ; 
sa peau jaune verdâtre est d’un rouge éclatant 
du côté du soleil, son pédoncule oblique. Sa chair, 
sans parfum, est juteuse, tendre et d’un goût 
agréable.

CU R E-D EN T, s. m. All. Zahnstocher; angl. 
toothpich; ital. stuzricadenti. —  Petit instrument 
de bois, de plume ou de baleine, pointu et des
tiné à dégager les dents des restes d’aliments qui 
y demeurent attachés.

L ’homme se sert du cure-dent comme ses 
congénères du même ordre qui, par un m erveil
leux instinct naturel, se nettoient la  bouche. 
On peut dire que son usage est aussi v ieux  
que le  monde, et a le  double but de conserver 
l ’haleine pure et les dents en bon état; on sait 
que le  séjour des viandes saignantes pendant 
quelques heures seulem ent dans les interstices 
des dents suffit pour les attaquer. On doit se ser
vir de cure-dents de plume, de bois ou de paille ; 
les m étaux sont dangereux, et il est de m auvaise 
éducation d’introduire dans la  bouche des épin
gles, des couteaux, la fourchette ou tout autre 
instrument de m étal, aussi bien que le doigt. On 
ne doit pas non plus, et cela  d'après la  règ le de 
l ’hygiène, introduire des allum ettes dans la  bou
che : le phosphore ne manque pas de produire 
son action toxique au contact des gen cives ou 
des dents. On ne doit se servir des cure-dents 
qu’avec décence et de m anière à ne pas choquer 
la  société; le  sifflement d’air entre les dents, le  
soufflement pour en rejeter les m atières déga
gées n’est pas convenable dans une bonne so
ciété; on doit donc se servir du cure-dent avec  
discrétion.

CUR1MATA, s. m. — Poisson d’eau douce qui 
habite les fleuves de l ’Amérique du Sud. Sa chair 
est blanche, feuilletée comme celle du brochet.

CURIM ATE, s. m. {Palma cyprinoïdes). — Pois
son de Surinan, très recherché pour la délicatesse  
de sa chair.

CURRANT-W INE, s. m. {Vin de groseille). ■— 
Terme anglais, désignant le  vin de groseille. Ôn 
connaît en A ngleterre deux espèces de ce vin  : 
l’un fait avec  le  red currant, groseille rouge; 
l’autre avec le white currant, qui est le  cassis; 
c'est une boisson rafraîchissante.

CARVI, 8. m. — Genre de poisson sans écailles, 
qui v it dans les fleuves et les rivières des Indes 
orientales. Il se distingue par sa tête plate et ses 
six  cornes flexibles, dont deux â sa mâchoire su
périeure et quatre à l’inférieure. Les Indiens 
préfèrent ce poisson à tout autre pour la  délica
tesse de sa chair.

CU SSY {Marquis de). —  Le marquis de Cussy 
était un gourmet délicat, un esprit fin et cour
tois. Hé avec  une belle fortune, sa table était ou
verte deux fois par sem aine; ces jours-là, il se 
transportait aux H alles à six  heures du matin. Il 
savourait son dîner sans trop causer, et profes
sait ensuite; c ’est surtout au dessert qu’il com
m ençait sa causerie fine, facile, polie, spirituelle 
et pleine de saveur. Il ne croyait pas trop aux  
splendeurs gastronomiques du passé, et il lui est 
arrivé de dire qu’il va la it mieux dîner à un louis 
dans un grand restaurant de Paris que chez Lu- 
cullus au salon d’Apollon.

M. de Cussy fut préfet du Palais sous Napo
léon Ier, et c ’est lui qui reconduisit Marie-Louise 
à Vienne. 11 revint à Paris après le 20 mars, mais 
cette restauration ne fut que de quelques m ois: 
il perdit sa fortune et sa haute position, ce qui le  
força d’accepter la  p lace d’intendant de la  mai
son de M. Lariston, dont il était une ancienne 
connaissance; c ’est là  qu’il écrivit sa brochure : 
l'Art culinaire (voir les Classiques de la table), 
trop courte, mais concise et nette. Il a d'ailleurs 
plus parlé qu’écrit, sa position d’homme de cour 
l'explique.

G âteau  à  la  C u ssy . — Formule 1425. — Em 
ployer :

Sucre en poudre.....................................grammes 500
Farine de riz..............................................  — 300
Sucre vanillé.............................................. — 25
Beurre f r a is ..............................................  — 125
Œuf frais...................................................  nombre 14

Procédé. — Battre dans une bassine, sur le feu 
doux, le sucre et les œufs, et, lorsque cette m asse 
a augm enté d’un tiers de son volume, on y  ajoute 

i  le beurre fondu et la farine de riz en pluie pour 
éviter la  formation de grumeaux. On coule cette 
pâte dans des moules plats. (Voir aussi b is c u it , 
formule 443.)

C U V E ,  s. f. All. Kufe;  angl. tub, va t;  ital. tino; 
esp. cuba, d’incuber. — V ase pour cuver le  vin : 
cuve-vinaire.

Les grands propriétaires de vins ont im aginé
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de faire des cuves murées, mais il est démontré 
que les cuves de bois sont les m eilleures; la  con
servation du vin cuvé dans les vaisseaux de bois 
est connue, tandis qu'il est rare que I on puisse 
garder longtem ps les vins cuvés dans les cuves 
de m açonnerie, dont les matériaux sont attaqués 
par les acides des vins.

Il est un autre danger contre lequel il faut se 
prémunir: je  veux parler de l ’aspliyxie à laquelle  
sont exposés les cavistes traitant les vins. On 
sait, en effet, qu’une cave close peut, en peu de 
temps, être rem plie par le gaz acide carbonique 
et déterminer l ’asphyxie. La chandelle est à ce 
sujet l ’avant-garde qui vous prévient en s'étei- 
gnant au moment où apparaît le danger; il faut 
alors de l'air; l'usage de la  chaux n ’est pas non 
plus à dédaigner dans ces moments. Il existe un 
appareil qui porte le nom de son inventeur, Ga- 
libert, qui perm et aux ouvriers de respirer libre
ment et sans danger dans une atm osphère v iciée. 
C'est une sage précaution que les grands fabri
cants de vin doivent prendre.

* CU Y, s. m. (Lepus mininus). —  E spèce de petit 
lapin domestique qui se trouve au Chili; il y  en 
a de plusieurs couleurs. Il fuit le lapin m algré sa 
parenté zoologique; il craint le  chat et les souris. 
Sa chair est très blanche et d’un goût qui rap
pelle le poulet.

CYCADÉES, s. f. p l .  —  Genre de plantes dont 
le cycas est le type. La plupart sont exotiques, 
de l ’aspect des dattiers ou des fougères colapales. 
E lles contiennent de la  gomme et une m oelle ali
mentaire très farineuse.

CYCÉON, s. m. (Guis. anc. Entremets composé). 
— Le cycéon  était un aliment très usité parmi 
les Grecs; il y en avait de deux sortes : l'un plus 
grossier, en forme de bouillie, et l ’autre consis
tant ; je ne trouve pas à son sujet de formule 
exacte : le mot même xuxewv vient de xuxav, qui 
signifie remuer, brouiller. Les ouvrages que j ’ai 
sous les yeu x  disent que le meilleur cicéon était 
celui fait avec  de la farine d orge grillée, du vin 
de Chypre, de l ’eau, du m iel et du fromage ; c ’é
tait l ’aliment consistant. La bouillie se faisait 
a vec de la  farine d’orge égalem ent grillée, de 
l'eau et du miel.

CYGNE, s. m. (Cygnus). AU. Scinomi; angl. 
swan; ital. cygno; esp. cisne. —  Selon Buffon, le 
cygne appartiendrait au genre de l ’oie et du ca

nard; au contraire, Cuvier dit qu’il, forme un 
genre distinct de l ’ordre des palmipèdes.

Le cygne est l ’em blème de l ’amour et de la  
poésie; sa forme est élégante, ses mouvem ents 
pleins de grâce, de m ajesté et de douceur. Il a 
été pris comme le sym bole de la  tranquillité et de 
la paix. Il se plaît sur les bassins des promenades 
publiques; son cou est aussi nerveux que flexible; 
ses ailes ont une vigueur surprenante. C’est une 
erreur proverbiale « le chant du cygne mou
rant, » cependant poétisé nar Malherbe :

Ce sera là que ma lyre 
Faisant son dernier effort 
Entreprendra de mieux dire 
Qu’un cygne près de sa mort...

et l ’ingénieux La Fontaine ajoute :
[Jn jour le cuisinier, ayant trop bu d’un coup,
Prit pour oison le cygne, et, le tenant au cou,
II allait, l’égorger, puis le mettre en potage;
L ’autre, prêt à mourir, se plaint en son ramage,

Mais tous ces chants vibrants et mourants ne ' 
suffiraient point pour prendre place ici, sans la 
qualité plus douce encore de la  chair du cygneau, 
que l ’on traite culinairement comme tous les 
autres oiseaux aquatiques. •

La Seine était, autrefois, couverte de cygn es ; 
ils avaient élu domicile dans les îlots du fleuve, 
notamment dans l’île Maquerelle, appelée plus 
tard île aux Cygnes; mais les pêcheurs et les 
braconniers leur firent une guerre acharnée sous 
prétexte qu’ils leur m angeaient les poissons.

Les gourmets et les amateurs étaient heureux  
et considéraient comme une fortune rare de pou
voir trouver des cygneaux au nid, donc les pro
priétés génésiques sont reconnues. C'est surtout 
les v ieux garçons, les petites dames et les grandes 
m aîtresses qui pourchassaient les cygneaux. Un 
usage tout particulier avait été observé pour le 
service de ce mets rare. La veille d’une récep
tion intime, les vieux messieurs étaient invités à 
souper, et 011 leur servait des cygneaux rôtis 
et des œufs de cygne brouillés aux truffes. Le 
menu était invariable et le lendemain, jour de 
la réception, on répétait ces deux mets dans le 
menu des convives, mais seuls les privilégiés  
bénéficiaient par ce court, mais puissant régime, 
des effets sympathiques des propriétés des cy 
gneaux.

Louis XIV avait lui-même des braconniers, à 
qui il avait fait grâce de plusieurs condamna
tions, qui devaient lui apporter tous les huit jours, 
d’avril au 1er août, des œufs de cygne ou des cy-



gneaux; ce mets, considéré comme rem ède par 
son médecin, qui en faisait un m ystérieux secret, 
n’était autre qu’un puissant aphrodisiaque..

C y g n ea u  à  la  L o u is  X IV  (Cuis, aphrodi
siaque). — Formule 1426. —  Voici donc la  célèbre 
formule traduite en français moderne.

Plumer le cygneau lorsqu'il a encore le duvet, 
le flamber, le  vider; dépouiller le cou, lui sortir 
les yeux, lui couper le  bec, les jam bes et l'extré 
mité des ailes. Le dégager de ses abatis en cou
pant le cou et les ailes près du corps. Le faire 
rôtir dans une cocotte ou casserole en terre avec  
les abatis. H acher et piler les abatis au mortier, 
les faire recuire avec un décilitre d’eau assa i
sonné de sauge et de céleri. Passer la  purée au 
tamis de crin, l ’ajouter dans la  casserole au cy 
gneau. Faire sauter le  foie dans la poêle, le p as
ser au tamis, lui m élanger du foie gras frais et 
de la  crème; assaisonner et farcir un croûton de 
pain frit au beurre. Passer le croûton une minute 
au four et dresser dessus le cygneau, entouré 
d un e tresse de céleri taillé en demi-lune, cuit, 
sauté au beurre frais.

C y g n e  m o u lé  en  g lace . — Formule 1427. — 
Se procurer un moule représentant un cygne et 
le remplir de glace. Remettre sangler le moule

F ig . 462. — C ygne en g lace.

pendant une heure et le démouler sur une ser
viette; garnir le tour avec de la  g lace verte re
présentant des feuilles. *

C Y L I N D R E ,  s. m . — Ordinairement, chaudière 
ronde et murée dans un foyer, dans laquelle les 
Casseroliers plongent les casseroles pour les sou
mettre à l ’action corrosive de l ’eau cuivrée. Plon
ger dans le  cylindre, sortir la  batterie ou la mettre 
dans le  cylindre.

C Y I V I E T T E ,  s. f .  —  En term e de jardinage, se
dit des rejetons d’une variété de chou appelé
chou de Bruxelles.

C Y N O R R H O D O N ,  ». m. — Fruit du rosier sau
vage ou églantier, vulgairem ent appelé gratte 
cul; i l  jouit de propriétés astringentes; sa saveur 
aigrelette le fait rechercher par les enfants à la  
cam pagne, qui le m angent sans en être incom
modés.

C Y N O S U R E  K O R A K A N .  —  Plante de la  fa
m ille des gram inées, dont il y  a plusieurs espèces; 
ce lle-ci est la seule qui mérite d’être connue, à 
cause de son utilité dans l ’alimentation. E lle est 
indigène des Indes orientales; sa racine est an
nuelle; ses tiges ressem blent un peu à celles du 
panic vert. On la connaît en Bohême, en A lle
magne, etc., sous le nom de manne; e lle  s'élève  
à la hauteur d'un pied et demi; forme une touffe 
arrondie, avec un vide dans le  milieu, assez res
sem blant à un nid d’oiseau. Ses tiges sont lisses, 
comprimées et d ivisées dans leur longueur par 
quatre ou cinq nœuds; les feuilles sont opposées, 
longues, lisses et parsem ées, ayant sur leur plan  
supérieur des poils longs, très fins; au sommet 
de chaque tige sortent d’un seul point des épillets 
droits, de la  longueur d’environ deux doigts. A 
leur maturité ils se gonflent, se recourbent et 
ressem blent assez A une très petite queue de 
chien. On croit que c’est à cause de cette ressem 
blance que la  plante a reçu le  nom grec de cy
nosure.

C’est au com mencement d’octobre que les épis 
com mencent à jaunir; on les coupe alors et on 
les porte sur l'aire; lorsqu’ils sont suffisamment 
secs, on les bat et on serre le grain. Les peuples 
de plusieurs régions de l’Inde orientale, et no
tamment ceux de Ceylan et du Malabar, au rap
port de Rhéad et de Rumplie, cultivent le cyno
sure à côté du riz et font entrer ce grain dans 
l’alimentation, en potages, qu'on prépare avec  
sa farine,, ce qui leur est d’un grand secours 
quand le  riz vient à manquer. Le docteur Arduino, 
Italien, l ’a em ployé comme aliment préparé de 
diverses façons; il en a fait d’excellents potages 
au gras, nourrissant bien, do facile digestion et 
très certainement, ajoute-t-il, préférables à celui 
fait avec le panic; il l’a fait aussi cuire dans le 
lait, et l'a trouvé plus délicat encore et plus sa
voureux. Enfin il m êla la farine de cynosure par 
égale quantité avec celle  de froment, et en fit un



pain qu’il trouva léger et de bonne qualité. I l ob
tint un résultat tout aussi satisfaisant en m êlant 
dans la  même proportion la  farine de cynosure 
a vec  ce lle  de maïs. Cette espèce de grain peut 
être em ployée, non seulem ent aux m êm es usages 
que le  panic, le  millet, le  sarrasin et le  sorgho; 
mais il peut encore fournir aux habitants des 
cam pagnes, surtout dans le  temps de disette, une 
nourriture capable de rem placer le  froment. 
(Olag., D iet, des aliments.)

CYPRIN, s.m. {Cypr inus). All. Karpfen. —Terme

F ig . 463. F ig . 464.
C ostum e de cu isin ier au  x v n e siècle C ostum e de cu isin ier au  xviii«  siècle 

d 'ap rè s  C arêm e. d’ap rè s  C arêm e.

de zoologie. Genre de poisson d’eau douce qui a 
pour type la  carpe.

CYTISE, s. m. —  Genre de plantes légum i
neuses, dont le  Cytisus Laburnums est le type.

CZERNA (Czerna Olcrugla ranka, Hongrie). — 
Cépage de Hongrie, aussi appelé en A llem agne  
Edel-Hungar-Traube, et raisin noir de Scutari 
dans les pays de langue française. Il porte un 
raisin noir, grain rond, précoce et donne un ex
cellent vin  de belle couleur.

F ig . 465. F ig . 466.

C ostum e du I I e E m pire , re p ré se n té  C ostum e de la  I I I e R épublique, 
d’ap rès  n a tu re , p a r  J u le s  H épy , re p ré s e n té  d 'a p rè s  n a tu re ,  p a r
ex -ch e f au  g ra n d  café de la  M . P .  L a h a y e , dé légué a  la
P a ix . B o u rse  du T ravail.



D A C T I L I F E R E ,  adj.  —  Terme d’histoire natu
relle. Qui porte des dattes; de dacty ,  datte, et 
fere,  porter.

D A C T Y L O P T È R E ,  s.m .  — Se dit d’un poisson  
de mer acanthoptérigien, dont la  chair est esti
mée; ses nageoires pectorales, très larges, s ’é 
tendent comme des ailes et lui servent à s'élever  
au-dessus de l ’eau; il peut parcourir ainsi un es
pace de 30 à 40 m ètres, ce qui lui a donné le  
nom vulgaire d e  po isson  volant.

D Æ D A L É A ,  s.'m.  —  Genre de champignons à 
odeur d’anis, dont une espèce, qui pousse sur les  
vieux saules, est em ployée, réduite en poudre, 
contre la  phtisie pulmonaire.

D A G U E T ,  s. m.  All. S p iessh irsch ; angl. young  
stag.  — Nom du jeune cerf qui a les cornes en 
forme de dague. Selon les pays, il a un an, dix- 
huit mois ou deux ans. On le traite culinairement 
comme le  chevreuil.

D A H L I A ,  s. m.  — Plante originaire du Mexique, 
importée par les Espagnols qui lui donnèrent

le  nom d'un s a 
vant Suédois, An- 

y dré Dahly. D écrite  
pour la  première 
fois en 1791 par 
Cavanilles.

L e s  f le u r s  de 
l'une des variétés, 
1). variabilis ,  sont 
im itées dans les 
cuisines pour l ’or
nem ent des socles.

Au contraire de 
ce qui se passe  
pour la  généralité  
des fleurs en cire, 
pour l ’opération du 

F ig .  467. — D ah lia  en c ire . dahlia on  c o m 
m ence à poser les feuilles du bord sur une ron
delle de cire préalablem ent fixée sur le  pédoa».



Bi M

1 , §  I

Für. !6S
i-euille de

cule. Les feuilles doublées en forme de cornets 
arrondis doivent être préalablem ent coloriées. 
La grandeur de ces feuilles doit diminuer avec  

• une progressive ré
gularité. On en fait 
des rouges-san g, des 
panachés, des jau
nes et des blancs.
On peut aussi les 
imiter en navet à 

. l’aide d’un emporte 
pièce.

D a h lia  tu b éreu x . —  En
Europe, on ne connaît que 
la fleur et on dédaigne sa ra-Fi=-m  ~  Di,hlKI tubercux" 
cine tubéreuse bonne à manger. Les D . tubèreux 
ont une grande analogie de propriétés et de goût 
avec le topinambour. Au Mexique,on le soumet aux 
mêmes préparations culinaires que ce dernier.

DAIDSU. — F ève très commune dans le Japon  
et de la  grosseur d’un gros grain de maïs. Les 
indigènes la réduisent en farine et en font une 
espèce de bouillie qu’ils utilisent avec les viandes 
en guise de sauce. Ils en font aussi une espèce  
d'embamma, appelé sœja, qu’ils m angent comme 
hors-d'œuvre pour exciter l ’appétit.

DAIM, s. m. All. Damhirsch;  an gl. deer; ital. 
damma;  esp. dama. — Quadrupède fauve du 
genre cerf, avec lequel il a une grande analogie  
par l’élégance de sa forme, bien qu’un peu plus 
petit; il aime les terrains élevés, comme le cha
mois, il marche en troupes à la  tête desquelles 
est un chef, faisant la  sentinelle ; c’est d’habitude 
le  plus vieux de la troupe qui donne le  signal du 
danger par un sifflement perçant des narines et 
en frappant le sol avec ses pieds de devant pen
dant que sa tête indique la  direction de la  fuite, 
qui s’effectue aussi prompte que la  foudre.

Le daim a la  tête d’un gris fauve, un peu plus 
foncé sur la  ligne du chanfrein et plus pâle au
tour des yeux. Au-dessous et en dehors des na
rines se trouve la  tache blanche qu’on voit gén é
ralem ent chez le cerf. Le faon  porte deux petites 
dagues revêtues de poil jusqu’à un an; alors le 
daguet porte deux andouillers dirigés en avant, 
et cela souvent pendant deux ans, au bout des
quels les andouillers com mencent à s’élargir au 
sommet pour former la paimature. Le palmate  
change ensuite les années suivantes l'ornement 
de sa tête; la paimature se dentelle à ses bords

supérieurs et postérieurs; quelquefois même les 
crêtes qui bordent les échancrures se convertis
sent en de vrais andouillers récurrents. Son rut 
et sa mue sont de quinze jours plus tardifs que 
ceux du cerf d’Europe. La fem elle porte huit 
mois, et c ’est ordinairement vers le  milieu du 
mois de juin qu’elle met bas deux faons.

Les Orientaux estim aient beaucoup la chair du 
daim, qui formait une des plus délicates nourri
tures des Israélites. {Dent. XII, 15.) Les Grecs, 
les Romains surtout, avaient en grande estime 
la  chair du daim; avec l’invasion des barbares, 
cet animal fut importé dans toute l ’Europe; mais, 
comme les autres genres de son espèce, il tend à 
disparaître com plètement do cette partie de la 
terre. Comme le cerf et le chamois, le  vieux daim ne 
vaut pas grand’ chose pour la cuisine; par contre, 
le daguet et le palmate  tués vers le mois de dé
cembre sont excellents, de beaucoup supérieurs 
au daguet-cerf et aussi bons que le chevreuil ; ils 
se distinguent de celui-ci par une succulence plus 
abondante.

On traite le daim comme le cerf, le  chevreuil 
et le chamois. (Voir ces mots.)

DAINE, s. f. (D am a).  All. Hirschkuh; angl. 
doe; ital. daina. — La fem elle du daim, qui se 
nomme dine avant la  première fécondation. La 
chair de la dine, vulgairem ent appelée dinette, 
est m eilleure que celle du daguet.

DALBERGE.s./".—Arbrisseau des pays chauds; 
on tire, par incision de son écorce au moment de 
la circulation de la sève, une gomme em ployée  
pour l’usage alimentaire et dont l ’une des es
pèces fournit la  gomme laque.

DALMATINE, s. f.  (Entremets glacé). —  La 
dalmatine se sert en place du punch à la  romaine 
comme coup du milieu.

Formule 1428. —  Faire une glace aux ce
rises dans une proportion de 2 litres ; joindre 
6 blancs d’œufs fouettés et sucrés dans la  règle 
des meringues; 3 décilitres de marasquin et 4 de 
vin de Champagne. Couper à l ’emporte-pièce 
rond des lames d’ananas et les m élanger avec  
des cerises divisées en deux; m êler le  tout après 
l’avoir coloré d’un rose tendre.

DAMAS, s. p .  (Géographie gastronomique). —■ 
Dans la  Turquie d’Asie, derrière les montagnes 
de l ’Anti-Liban, se trouve la plaine de Damas,



d’une fertilité incomparable en arbres fruitiers 
de toute espèce. D es raisins, prunes, pêches, 
abricots, cerises, poires et pommes; les variétés 
les m eilleures nous viennent de Damas, d'où ces 
fruits furent importés en Grèce, en Italie, et, 
avec l'invasion des Barbares, dans toute l’Eu
rope; ce pays avait aussi des fruits indigènes, 
mais inférieurs comme qualité.

D A M E - B L A N C H E ,  s. f.  (Glace plombièré). — 
— Formule 1429. — Moudre 250 grammes d’a 
mandes douces, les piler dans le mortier en  
mouillant graduellem ent jusqu’à absorption d’un 
litre d’eau. Passer à l ’étamine; ajouter 500 gr. 
de sucre à ce lait, pour faire un sirop à 20 degrés; 
ajouter alors deux petits verres de kirsch et g la 
cer. D'autre part, faire tremper dans du kirsch 
d e s  fruits confits et hachés. Sangler un moule à 
plombièré et le remplir par couches alternées de 
glace et de fruits. Une heure après, démouler le 
tout et le surmonter d’un attelet aux fruits.

D A M E  (Palais de). —  Petits-fours. — Formule 
1430. — Employer :

Sucre en p ou d re.....................................grammes 250
Farine.........................................................  — 000
Œufs..........................................................  nombre 4
Rhum, petit verre..................................... — 1

Procédé. — Travailler avec le fouet, dans une 
terrine, les œufs, le  sucre, puis ajouter la farine 
et le rhum.

Lorsqu'on désire faire ces palais-de-dame aux 
raisins, il faut ajouter à la  formule 125 grammes 
de raisins de Corinthe.

D A M P F N U D E L N ,  s. m. {Cuis, allemande). —  
Entremets qui se fait de plusieurs manières, se 
lon les v illes ou les ressources dont on dispose. 
A Munich, la formule suivante se nomme Duka- 
'ennudeln.

D am p fn u d eln  à  la  m u n ich o ise  {Procédé gé
néral). — Formule 1431. — Employer :

Farine tamisée.........................................grammes 500
Levure de b iè r e ...................................... — 25
Beurre fondu.............................................  — 100
Sucre en poudre...................................... — 100
L a it..........................................................  décilitres 2
Jaunes d’œ u fs .......................................  nombre 5
Zeste de citron.......................................... — 1
Une pincée de sel.

Procédé. — Faire tiédir le  lait et le délayer 
avec la levure et un quart de la  farine préala
blement chauffée, pour en faire un levain, que 
l’on maintient dans une température douce.

Lorsque le  levain  a doublé de volum e on lui 
incorpore peu à peu le beurre fondu, le sel, le  
zeste de citron, les jaunes d’œufs, le sucre et la 
farine. Fouetter la  pâte avec la  main et la  laisser 
lever de nouveau. La sortir sur le tour et la  fa
riner.

La pâte est alors terminée.
On l’abaisse et, après un repos de cinq m i

nutes, on en coupe des rondelles que Ton pose 
sur un linge fariné, et faire légèrem ent lever les 
rondelles à température douce. Humecter les  
rondelles les unes après les autres dans du beurre 
d’écrevisse, les plier en deux et les dresser en 
chevauchant dans un moule uni à cheminée. 
Couvrir le  moule d'un papier beurré et faire 
cuire pendant 35 minutes dans un four moyen.

Dém ouler l ’entremets sur un plat rond et en
voyer séparém ent une crème d’office (voir ces 
mots).

D am p fn u d eln  à  la  p o lo n a ise . —  Formule 
1432. —  Abaisser la  pâte à Dampfnudeln  (voir la 
formule 1431), en couper de petites rondelles, sur 
les unes desquelles on pose de la  marmelade 
d’abricots très ferme et hum ectée en rhum. Ra
mener les bords des abaisses sur la marmelade 
de façon à souder la  boulette. Les placer à me
sure sur un plafond beurré, le côté soudé en bas; 
faire lever pendant une petite heure ; beurrer les 
boulettes avec le pinceau, les saupoudrer de 
sucre fin et les cuire.

Les dresser en buisson sur une serviette à 
franges.

D am p fn u d eln  à  la  crèm e. — Formule 1433. 
— Faire la pâte selon la formule 1431, la pétrir 
pour la  raffermir; l ’abaisser et en tailler des bâ
tons pour pouvoir en tailler des dés de la  même 
grosseur, qui puissent être roulés en petites bou
lettes. Les placer sur une plaque farinée et les 
laisser lever une heure environ; elles devront 
être alors de la  grosseur d’une grosse noix.

Faire cuire une quantité suffisante de lait su
cré et vanillé. Lorsque le lait est en ébullition, 
on y  jette les boulettes; après dix minutes de 
cuisson, les sortir avec l ’écumoir sur un compo
tier. Lier tout ou partie du lait avec des jaunes 
d’œufs sans laisser cuire et masquer avec cette  
crème les Dampfnudeln.

Remarque. —  Je ne m'étendrai pas sur les dif
férents modes de cuisson, à sec ou par ébullition, 
ni sur celui du dressage, qui doit être abandonné 
à l'opportunité du travail.



D A M P I E R R E  (Gâteati). — Cet entrem ets a été  
créé à Troyes en janvier 1889.

Formule 1434. — Employer :
Amandes fraîchement mondées . . grammes 125
Sucre en poudre......................................  — 200
Beurre f in ............................................  — 30
Poires blanches confites hachées. , — 60
Blancs d’œ u f s .....................................nombre 3
Vanille.

Procédé. — Piler les amandes en ajoutant peu  
à peu les blancs d'œufs, puis le  sucre et la  va 
nille. Travailler dans une terrine le  tout avec  
les poires et le  beurre. Coucher la  pâte dans un 
moule carré, foncé de papier et cuire à four 
moyen.

Abricoter et g lacer à la  van ille; le  décorer 
avec des tranches de poire blanches et roses. 
(Albert Coquin.)

D A M S O N - P U D D I N G ,  s. m. — Terme de cui
sine anglais, désignant le  pouding aux prunes 
de Damas. (Pour la  formule voir abricot-pudding 
et Damson-Tart).

D A N I E L - R O C H  A T ,  s. p .  (Glace à la). — Nom  
du créateur de la  g lace suivante :

Formule 1435. —  1" Faire une g lace aux noi
settes pralinées, dont on conservera quelques 
noisettes;

2° Une g lace aux pistaches avec quelques pis
taches ém incées;

3° U ne g lace d’abricots avec quelques pêches 
parfumées au marasquin.

Procédé. — Chemiser un moule avec la g lace  
aux noisettes en les décorant avec les noisettes 
que l ’on a gardées. Napper cette couche d’une 
autre de g lace aux pistaches. Remplir l ’intérieur 
a v ec  la  g lace d’abricots, des pêches au m aras
quin coupées en petits dés.

Sangler-et démouler, selon la  règle, après une 
heure.

D A N N E M O I N E ,  s .p .  {Vin de) . — Bourgogne, 
Côte-d’Or. On y  récolte un bon vin  rouge de troi
sièm e classe, contenant de 11 à 12 degrés d’a l
cool.

D A N S E .  — H ygiène et alimentation de la  
d a n s e .  (V o ir  b a l . )

D A N T E . — Quadrupède à pieds fourchus com
mun dans les déserts de Numidie et de la Libye. 
D e la -grandeur d'un petit taureau à poil d'un

bleu violacé, remarquable par ses oreilles droites 
et petites comme celles des chèvres, et par sa 
seule corne en forme d’anneau au milieu de sa  
tête.

Sa chair exquise, fine, parfumée, tenant entre 
le gibier à plume et l ’âne, est très recherchée  
des Maures. On la conserve par le  boucanage. 
Culinairement, e lle  se traite comme le  veau.

DANZIG (Eau de). —  Formule 1436. — Em
ployer :

Alcool à 32 d egrés................................  litres 2
Essence de Macis...................................  gouttes 5
Essence de ca n n e lle ..............................  — 3
Essence de citron.....................................  — 2
S u c r e ............................................ .... . kilogr. 2

Procédé. — Faire un sirop avec le sucre et 
2 litres 1/2 d'eau, m élanger le  tout une fois bien 
clarifié et filtrer au papier; laisser refroidir et 
mettre en bouteille.

D A R D , s. m. (.Lenciens vulgaris). — Poisson  
du genre carpe, aussi appelée Vaudoise, armé 
de fortes arrêtes sur le dos, en forme de dard, 
d'où vient son nom. Sa chair tendre, blanche, est 
d'une médiocre délicatesse. Dans le Languedoc, 
ou lui donne le nom de Sophie et à Lyon celui de 
Saiffe.

DARENNE ( E m i l e ). —  Célèbre cuisinier-pâ
tissier, né à Paris, le  27 mars 1861, membre de 
F Académie de cuisine, et auteur d’un Traité élé
mentaire de Chimie à l’usage des cuisiniers. (Voir 
C U IS IN IE R .)

DARIOLE, s .f .  (Pâtisserie). — Nom d’une con
fidente qui, en introduisant la  correspondance 
galante dans de petites pâtisseries, favorisa les 
amours de Perion, roi des Gaules, et d’Elisène.

Ce genre de pâtisserie fut d’abord appelé da- 
riolette, nom qui faisait allusion à m adem oiselle 
Dariole, et s ’est ainsi conservé au féminin. Cette 
pâtisserie avait pris le sens d’amour par les 
poètes qui s’en servaient au figuré. Mais laissons 
là l ’étym ologie et faisons des darioles d’une autre 
douceur.

D a rio le s . — Formule 1437. — Foncer des mou
les à darioles, ou à nougats, avec de la  pâte à 
gâteau de roi à six  tours (voir ce mot), ou facul
tativem ent avec de l ’abaisse de feuilletage re
beurré. D ’autre part, préparer l'appareil avec un 
moule plein de sucre et un autre plein de fa rine ,



un grain de sel, trois macarons, trois et deux dé
cilitres de lait arom atisé au chocolat, aux aman
des, au marasquin, au citron ou à la  vanille.

On met le tout sur le feu et on fouette jusqu'à 
consistance de crème; on rem plit les moules au 
trois quarts et on les cuit dans un four chaud; 
saupoudrer de sucre en sortant du four.

DARCET, s. p. (Garniture à la). — Formule 
1438. — Ce sont les viandes noires que l ’on sert 
de préférence avec cette garniture, le plus sou
vent le filet de bœuf : Piquer dans la  règle, le 
faire cuire; d’autre part, piquer et faire glacer  
des filets de veau coupés longitudinalem ent en 
deux; glacer égalem ent des ris d’agneau (ou à 
défaut des ris de veau) garnir le filet par groupes; 
le saucer, le surmonter d’attelets garnis de crêtes 
de coq, et servir séparém ent une sauce Soubise 
claire.

DARNE, s. f. All. Schnitte; angl. slice; ital. fetta  
di pesce, sans, dar ana. Term inologie très ancienne 
qui signifie portion. — Forte tranche d’un gros 
poisson, tel que le saumon, l ’esturgeon, le cabil
laud. La grosseur de la darne varie de 4 à 10 cen
timètres d’épaisseur.

D arne de sa u m o n  au  beurre de M o n tp e l
lier. — Formule 1439. — Tailler une forte darne 
dans un saumon gros et frais, la  laver dans la 
règle, lui donner la forme ronde ou ovale, selon  
qu’on le désire, à l ’aide de la ficelle et en ajou
tant à l'intérieur un oignon ou un navet pour 
maintenir la correction de sa forme. De préfé
rence, on la cuit dans un court bouillon froid, ce  
qui conserve la  couleur d'un rose plus clair, lui 
perm ettant ainsi d’écumer. Quand elle est froide, 
l ’égoutter, la glacer à la  gelée; garnir le tour de 
beurre d’anchois décoré avec des filets d’anchois, 
des olives, des œufs, au besoin des truffes et du 
beurre de Montpellier.

Poser la  darne sur un fond de plat au beurre 
rie Montpellier ou sur un petit socle. Faire une 
couronne de salade et d’œufs, ou d’autres v é g é 
taux autour de la darne, ou simplement une bor
dure de crevettes et envoyer une sauce ravi
gote à part.

Remarque.— S’il s’agit de grands socles où doi
vent prendre p lace plusieurs darnes, le saumon 
moyen du Rhin est préférable, il donne des tran
ches roses et fermes, d’un goût préférable au 
saumon d'autres fleuves. Quant à la  manière de

dresser, e lle  appartient à l ’artiste, qui selon l’op
portunité du serv ice , ses m oyens ou son goût, 
la variera, ainsi que la  forme de ses socles. Les 
darnes d’esturgeon se traitent de la  même ma
nière, ainsi que les tranches d’autres gros pois
sons pouvant se servir froids.

D arne d ’estu rg eo n  à ia  p ro v en ça le  {Chaude).
— Formule 1440. — Tailler la darne, la  laver et 
la piquer de filets d’anchois; p asserà  l imile d’o
lives dans un sautoir de haute forme, en y  ajou
tant une gousse d’ail, quelques grains de poivre 
concassés, une pincée de sel et un bouquet de 
persil. Mettre dessus la  darne d’esturgeon; lui 
faire prendre couleur des deux côtés, et mouiller 
avec du vin blanc sec; couvrir et faire cuire, la  
tourner une fois. Lorsque la darne est cuite et 
que les oignons sont en purée, on les passe au 
tamis de crin et on y  ajoute de la g lace de viande, 
un jus de citron et une légère pointe de piment, 
s’il y  a lieu. On beurre et .on  masque la darne 
avec la  sauce.

D arne de sa u m o n  d u  R h in  à  la B â lo ise . —
Formule 1441. —  Tailler la darne, la laver, l'as
saisonner, et la  faire cuire dans un sautoir avec  
du beurre frais et des oignons ém incés; le pois
son étant cuit et les oignons d’une couleur dorée, 
on dresse la  darne entourée des oignons.

D arne de tru ite  sa u m o n ée  à  la  g en ev o ise .
— Formule 1442. — Lorsque les pêcheurs des 
bords du Léman ont la  bonne fortune de rencon
trer un de ces trésors qui font le délice des gour
mets, leur premier soin est de l ’envoyer à G e
nève où il ne manque jam ais d’amateurs. On 
taille le petit saumon par tranches et on le lave. 
On couche dans un sautoir beurré des oignons, 
une carotte, du poivre' en grain concassé, une 
branche de thym ; on fait prendre couleur et on 
y  ajoute la tête du saumon frais. On mouille le 
tout avec une bouteille de vin de B ossay et on 
fait cuire jusqu’à réduction des deux tiers; on 
passe à travers un tamis fin, puis à l’él m e, et 
I on met cette purée dans un bain-marie, xj autre 
part, on fait cuire les darnes dans le  même vin 
(à moins que ce ne soit du vin vaudois, ce qui se 
rait d'un mauvais goût à Genève), assaisonne 
dans la règle.

Les darnes cuites, on ajoute un peu de leur 
cuisson dans la purée, de la  g lace de viande et 
du beurre très frais, on lie en fouettant comme 
une sauce hollandaise en relevant d’un jus de
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citron et d’une pointe de poivre de Cayenne, s'il 
y  a lieu. On dresse les darnes entourées d’écre- 
visses et l ’on sert séparém ent. Voilà comment 
les aime M. Enard, l ’heureux possesseur du châ
teau de Calvin.

D arne de C a b i l la u d  à  l a  f la m a n d e . —  For
mule 1443. —  Les darnes cuites dans la  règle, on 
les dresse et on les sert accom pagnées d’une 
sauce com posée de beurre fondu, dans lequel on 
a  ajouté sel, jus de citron, persil haché et de la  
moutarde française; on lui donne un bon coup 
de fouet pour la  lier avant de servir.

Il est à remarquer que l ’on ne varie sensible
ment le  mode de préparation des darnes que dans 
la  cuisson, les différents noms étant déterminés 
par les sauces qui les accom pagnent. (Voir Dau-
MONT.)

DARTOIS, s. p .  (A là). —  D e Artois, province 
française, et par abréviation du titre nobiliaire 
de Artois, d ’Artois, pûis par altération dartois.

F i le ts  d e s a u m o n  à  la  D a rto is . —  Formule 
1444.  — L ever des filets dans un saumon en sui
vant les fils de la  chaire, de façon à former de 
petites escalopes. Les assaisonner et les farcir 
des deux côtés d'une farce à quenelles de pois
son blanc, merlan, perche ou brochet; saupou
drer les filets, ainsi préparés, av ec  des truffes 
crues et hachées m enues, les  rouler de m anière 
à incruster les truffes dans la  farce; puis, pour 
les fixer, passer un pinceau trempé dans du blanc 
d’œ uf mousseux. A ligner les filets dans un sautoir 
beurré recouvert d’un papier, et les cuire au four. 
Les dresser en turban, et garnir le centre d’une 
garniture d’huîtres pochées e t de champignons 
liés d’un fumet de poisson.

S a u p e l is  à  l a  D a r to is . —  Formule 1445. — 
Composer un salpicon d’écrevisses ou de ho
mards, de foies de lottes et d’huîtres blanchies. 
Incorporer dans une farce de poisson crue et 
l'assaisonner de haut goût. Abaisser du feuille
tage à gâteau de roi, couper deux bandes, l ’une 
de 6 centim ètres de large et l ’autre de quatre ; 
coucher sur la  plus large une nappe d’appareil, 
haute de 1 centim ètre, jusqu’à 2 centim ètres du 
bord. Unir le dessus, mouiller le  bord et re 
couvrir av ec  la  petite bande; souder le  bord, 
canneler le  dessus, dorer et faire cuire dans un 
four; puis tailler sur la  bande, en la  sortant des 
bâtons longs, de 4 centim ètres de large. Servir 
chaud sur serviette.

G â te a u  D a r to is . —  Formule 1446 .— Abaisser  
des rognures de feuilletage, ou faire de la  pâte à 
gâteau de roi et l ’abaisser en  la  divisant en deux 
parties; garnir l ’une de ces bandes de crème à 
la  frangipane, crèm e d’amandes, m oelle ou mar
m elade d’abricots, soit d’autres confitures. Cou
vrir avec l’autre abaisse et en souder les bords ; 
calquer sur le gâteau des carrés longs de 8 cen
timètres sur 4 de large; verger le  tout de petits 
losanges à l ’aide du dos du couteau. Dorer et 
faire cuire aux trois quarts; saupoudrer de sucre 
en grains; achever la  cuisson et, en sortant du 
four, diviser les dartois suivant des lignes indi
quant les carrés. Servir chauds, s ’ils sont à la 
m oelle ou à la  crème pâtissière; ils sont, au con
traire, préférables froids s ’ils sont aux confitures.

DATHIS (L é o n ) , ingénieur civ il à Paris. —  
Dathis est le créateur du systèm e de panification 
qui porte son nom.

Il avait d’abord créé pour ses besoins person
nels le  four et le  pétrin m écaniques, et, frappé 
des avantages de ce nouveau systèm e de bou
langerie (voir ce mot), il en étudia et perfectionna 
les détails au point de vue industriel, et en peu 
de temps il arriva à obtenir un ensem ble com
plet de panification.

Ce systèm e, appelé à révolutionner l ’ancienne  
boulangerie, outre qu’il donne un produit tout à 
fait supérieur à ce qui a été fait jusqu’à ce jour, 
apporte dans la  fabrication des économ ies et des 
facilités remarquables : pour en donner une idée, 
ainsi qu’on peut le  voir par la  figure de l ’instal
lation industrielle que nous reproduisons ci- 
après, en 12 heures de travail, 10 m anœuvres 
guidés par un contre-maître convertissent en 
pain de luxe 2,000 kilos de farine avec un ren
dement et une qualité bien supérieurs à tout ce 
qui a pu être obtenu jusqu’à ce jour.

Au mot Boulangerie, nous avons résum é les 
avantages hygiéniques qu’il y  a dans ce nouveau  
systèm e mécanique, qui a atteint le  plus haut 
point de propreté rêvé par les délicats.

M. Dathis est aussi l’inventeur d’un pain  sans 
mie (voir ce mot), très apprécié par les médecins 
contre ïobésité, la  dyspepsie, le diabète (voir ces 
mots). Le v if intérêt du public et le  jugem ent des 
nombreux acheteurs, ou simples curieux, visitant 
chaque jour cette exposition perm anente de l’a
venue de l ’Opéra, est la  sanction la  plus impar
tiale, la  plus autorisée, et bien au-dessus de la 
plus haute des récom penses de jury.
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I N S T A L L A T I O N  I N D U S T R I E L L E ,  S Y S T È M E  D A T H I S

25 mètres de longueur sur 10 de largeur 
Les personnages et les cercles portant les mêmes numéros indiquent les différents services d’un seul ouvrier.

1. P esage  des m atière». 
Pétrissages.
Pousse des pâtes.

5. Pesage des pâtes. 
Découpage des pâtes

Sorvico dos pâtes façonnées ï 
S . Aux arm oires do pousse.

Aux arm oires do venti Dation.
A la salle des fours. [périeuro.
Envoi des hannetons à la galerie su-

4 . A ide-tourneur dos pâtes.
5. Tourneur des pâtes.
Ö. A ide-tourneur des paies.
7 . T ourneur dos pâtes.
8 . Cuiseur des pains.

9 . Ch au (Tour des fours.
10. N ettoyage des hannetons à la ga

lerie supérieu re  e t leur renvoi 
aux tourneurs d„s pâtes, [rines.

11. Service des com bustibles et dos fa-

DATTE, s. f. (Phænis dactylifera). All. Battei;  
angl. date;  ital. datiere. — Fruit du dattier, Elœis 
yuineensis, arbre de la  famille des palmiers.

Originaire d’Orient, il croît dans les régions 
chaudes de l’Afrique et de l'Amérique; mais c'est 
surtout dans le  Brésil, dont il paraît originaire, 
et sous l ’Equateur, qu’il atteint son plus com plet 
développement.

D e vastes forêts de dattiers s'étendent, dans 
la G uinée, depuis la  Gambie jusqu’au Congo, 
et pénètrent de plusieurs lieues dans l ’intérieur. 
Comme tous ceux de son espèce, il s’é lèv e  droit, sur 
une seule tige, élancée et flexible, appelée stipi, 
jusqu’à une hauteur de 15 à 20 mètres. Ses fleurs 
sont monoïques, ou polygames,  c ’est-à-dire que le 
môme pied porte à la  fois des fleurs m âles et fe
melles enveloppées dans une spatlie ou en ve
loppe double; elles sortent sous l ’a isselle des 
feuilles. Les fruits ou dattes de couleur verdâtre  
d’abord, puis dorée, et atteignant la  grosseur 
d’une noix, se groupent et forment un seul régime 
atteignant un poids d’une dizaine de kilos. Un 
sarcocarpe entoure un noyau très dur et presque

rond, dans l ’intérieur duquel se trouve une 
amande blanche et huileuse.

U sa g e  a l im e n t a ir e . —  
Les dattes se m angent fraî
ches de préférence, elles  
jont alors d'une agréable  
douceur et facile à la  di
gestion. Ces qualités, un 
peu diminuées lorsqu'elles 
sont sèches, n'en restent 
pas moins très agréables.

Sa composition chimique : 
su cre , m atières azotées , 
amidon, sols m inéraux,etc., 
montre comment les In
diens et les Arabes des oa
sis algériennes peuvent en 
faire leur principale nour
riture. A vec les dattes mises 
en ferm entation, on pré
pare une cervoise analogue  

à la bière, aussi appelée vin de dattes. P a r la  dis
tillation de ce vin ferm enté, des dattes fraîches
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et de quelques feuilles du bouquet, on obtient un 
alcool qui n’est pas sans valeur. On prépare aussi, 
en cuisant les dattes fraîches, en les subm ergeant 
d'eau à la hauteur nécessaire et en les égouttant 
sur un tamis, une ge lée  fort agréable, d’une cou
leur limpide et transparente.

L es Arabes les réduisent aussi en farine pour 
en faire des tartes, qui n'auraient pas grand at
trait pour nous si e lles ne servaient pas à rem
placer le  pain dans ces pays et que l ’on ne fût 
tout heureux de les y  rencontrer. Le commerce 
des dattes est considérable : après la  récolte qui, 
en A lgérie, se fait en septembre, on suspend les 
regim es ou spadices sous des hangars où ils 
achèvent de mûrir; ils deviennent alors transpa
rents. Vers le  mois de février, on les em balle 
dans des coffins de sparterie pour les envoyer en  
Europe. C’est ainsi que les grands marchands les 
reçoivent; ils dégagent et trient les régim es, et 
les dattes sont alors prêtes à être livrées pour 
le  dessert de nos tables.

H y g iè n e . — La datte entre dans la  catégorie 
des pectoraux. Le dattier sécrète une liqueur 
blanche aussi bienfaisante que le  lait; les Arabes 
prétendent que ses fleurs sont aphrodisiaques. 
Les jeunes pousses sont très rafraîchissantes et 
se préparent comme les épinards. La datte man
g ée verte en quantité produit des accidents mor
tels.

DAUBE, s. f.  Ail. Dœmpfen;  angl. stew with 
spices; ital. stufato. D e dauber, frapper, morti
fier, sens plus exact dans l ’ancien allemand dub- 
han. — La daube se fait avec du bœuf, du mou
ton, du porc ou de la  volaille. Les viandes de 
boucherie doivent être frappées, piquées, condi- 
m entées et m ises dans la  daubière avec garni
tures de légum es, vin, eau-de-vie et de l ’eau; on 
la  cuit à l’étouffée. C’est un mets de l ’ancienne 
cuisine qui n ’est plus guère usité de nos jours; il 
a fait p lace au bœuf à la mode et au bœuf braisé, 
qui, du reste, sont synonym es. Anciennem ent il 
se servait indifféremment froid  ou chaud, ce qui 
l'avait fait appeler par les Romains calidus-fri- 
gidus, mot à mot chaud-froid (voir ce mot), en 
raison de la  grande chaleur qu’on lui appliquait 
pour obtenir la  ge lée  qu’ils m angeaient froide.

DAUBIÈRE, s. f. All. Dampfkessel;  angl. oval 
stew pan.  — V ase de grès ou de terre cuite ser
vant à  faire cuire la daube. (Voir b r a is iè r e ).

DAUJAT, s. m. {Aurata). — Poisson des mers

de la  Chine, du genre cyprin; sa forme et sa chair 
ont une grande analogie avec la carpe d'Eu
rope.

DAUMONT. — Nom d’un amphitryon auquel 
plusieurs cuisiniers dédièrent des mets.

P u n ch  à  la  D au m on t. — Formule 1447. —  
Incorporer dans 2 litres de g lace de fraise forte 
en fruits, six blancs d’œufs fouettés et sucrés, e t 
3 décilitres de vin de Champagne; m élanger le  
tout en agitant et servir dans les verres.

G arniture à  la  D au m on t. — Formule 1448. 
—  Préparer deux douzaines d’écrevisses, les 
décarapacer et conserver les pinces ; vider 
l ’estomac et remplir la  carapace d’une farce à 
quenelles de poisson coloriée en rose avec du 
corail d’écrevisse. Cette opération se fait sur du 
papier beurré avec une poche à douille; on aura 
soin, en remplissant l'estom ac, de former la  
queue et de piquer les pattes à pinces de façon à 
imiter l'écrevisse. Mettre les feuilles de papier 
contenant les écrevisses dans un sautoir ayant 
un court-bouillon de poisson en ébullition. Les 
laisser pocher.

D ’autre part, préparer des quenelles de pois
son décorées de truffes; les pocher en les main
tenant très blanches. Préparer un coulis d’écre
v isses au jus de champignons frais, y  joindre les  
champignons. Dresser la  darne de poisson chaude 
sur un fond de riz très cuit, préalablem ent mo
delé sur un plat long; l ’entourer de la garniture 
en décorant les deux extrém ités du plat avec les 
quenelles blanches et les écrevisses imitées. 
Laisser la  darne nue, et la  surmonter d’attelets 
si elle est belle, et la masquer de sauce si elle  
présentait quelques défectuosités.

On sert aussi à la Daumont des filets ou esca
lopes de poisson, sans arrêtes. (L. H anni, prési
dent de Y Académie de cuisine.)

DAUPHIN, s. m. (Delphinus). All. D elphin;  
angl. dolphin; ital. delphino; esp. delfin; port. 
delphins. — D érivant d’un mot grec qui signifie 
grosse tête. —  Mammifères de l’ordre des cétacés  
et de la  famille de l'ordre des souffleurs, qui 
voyagent en troupes dans toutes les mers.

Le dauphin est remarquable par sa forme ex 
térieure de poisson et son organisation intérieure 
qui est comme celle des animaux mammifères 
terrestres. Les légendes à son sujet sont nom
breuses et pas moins incroyables. Sa chair a une 
grande analogie avec celle d e là  baleine (voir ce



mot) : grasse, lourde et d’un goût rappelant le  
thon. On en tire une huile d’une grande renom
mée, déchue aujourd’hui. Le dauphin est sou
vent représenté dans les pièces m ontées de cui
sine et de pâtisserie, en stéarine, nougat ou au
tres pâtes.

Ce nom fut^donné, depuis Philippe de Valois, 
aux fils aînés des rois de France, après la  réu
nion du Dauphiné au royaume français, en 1343, 
suivant une clause insérée dans son traité. Le 
Dauphiné avait trois dauphins dans son écus
son; de là s ’est perpétué le mode de représenta
tion du dauphin dans les allégories culinaires.

Q u en e lle s  à i a  d a u p h in é . — Formule 1449 —  
Faire une farce avec de la  volaille ou du gibier 
à plum es, en 
la maintenant 
grasse et lé 
gère ; en cou
cher de peti
tes quenelles 
et les pocher 
sans les la is
ser com plète
ment cuire ; 
les sortir et 
les laisser re
froidir dans 
une sauce à 
la Villeroi ou 
une sauce su
prême; étant 
froides, les sortir une à une, les passer à la  mie 
de pain en leur donnant une forme régulière et 
ovale. Les frire et s’en servir pour garniture, ou 
les servir ainsi sur une serviette comme hors- 
d'œuvre.

G arniture à  la  d a u p h in o ise .— Formule 1450. 
— Ragoût de quenelles de poisson, de cham pi
gnons et de homard en dés, liés au coulis d’écre- 
visses; il sert à garnir les poissons, soles, rou
gets, saumons, de même que des croustades ou 
bouchées.

P o m m es de terre à  la  d a u p h in é . —  Formule 
1451. — Faire une purée de pommes de terre en 
y ajoutant du beurre seulem ent et une petite 
dose de crèm e fraîche; ajouter à la purée un 
quart de son volum e de pâte à choux (voir ce  
mot), assaisonner et remuer fortement avec une 
cuillère de bois. Saupoudrer la  table de farine et 
y renverser la casserole de pommes de terre; en

rouler des morceaux, dont on fait des boulettes 
qu'on passe à l ’appareil anglais et dans la  cha
pelure. On fait frire les croquettes et on les sert 
soit en garniture, soit sur une serviette pliée.

On peut supprimer la  pâte à choux en lui subs
tituant des jaunes d’œufs.

G âteau  d a u p h in o is . — Formule 1452. — Faire 
cuire un appareil à gâteau Lacam dans un moule 
à gâteau Solferino-feuilles dans un four modéré. 
Le coller sur un fond et glacer d’une g lace à la 
pistache d'un vert tendre, et saupoudrer le gâ 
teau de pistaches hachées et le fond d’amandes 
grillées. Garnir le creux d’une bonne purée de 
marrons glacés, légèrem ent beurrée et montée 
en pyramide en la  poussant au travers d’une

douille étoi
lée. (A. Co
quin,pâtissier 
à Troyes.)

D A U P H I N É
( This du). — 
Dans le dé
partement de
là Drôme on 
distingue : en 
'première clas
se, les crus de 
l ’H erm itage, 
M ea l - G re f-  
lieux, Bessas, 
Baune, Rau- 

couIé,Mai et Guiognièrcs, les Burges et les Lands, 
d’une spirituosité de 16à 17 degrés; en deuxième 
et troisième classe, viennent le Crôssus, le Mercu- 
va l, Gervant dans le Lyonnais, Vérinay, de 11 
à 12 degrés d’alcool.

Les Bartavelles du Dauphiné jouissent d’une 
bonne réputation.

D A U R A D E ,  s. f.  (Crysophrys aurata). All. Do
rade. — Poisson de la  fam ille des sparoïdes,qu’il 
ne faut pas confondre avec le  daurat cyprin  de 
la Chine. La daurade habite la M éditerranée et 
passe dans les étangs où elle vient s'engraisser. 
On en distingue plusieurs variétés, ce qui a donné 
lieu à une certaine confusion parmi les natura
listes; les plus estim ées sont celles des côtes du 
Languedoc. Les Romains appréciaient sa chair, 
puisque Sergius, le  grand inventeur des viviers 
de poissons, à Rome, a tiré le surnom d orata  de 
ce poisson, qu’il a le premier conservé.
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La chair blanche de la  daurade est d’une facile  
digestion; on la  prépare comme la carpe ou la  
sandre. Apicius en donne la  recette suivante :

D aurade a u  v in . —  Formule 1453. — Vider 
le poisson, le  tremper dans l’eau bouillante, ôter 
la  p eau  écaillée, le  mettre dans un vase avec du 
vin de Chypre, de la  farine et des queues de c re 
vettes, saler et aromatiser le  tout. {Apicius.)

DAURADON, s. m. ( Coryphœna acquiselis). —  
Ce poisson, variété de la  daurade, se distingue 
d’elle  par des taches noires sur le dos; sa chair 
n’est pas aussi bonne.

DAVAYÉ, s.p .  ( Vin de). —  Vin rouge ordinaire 
du Mâconnais, 16 à 17 degrés d’alcool.

DÉ, s. m. —  Petit morceau de viande cuite 
coupée en carré, servant de garniture : de la  
langue coupée en petits dés. D es champignons 
et des truffes coupés en petit dés, etc.

DÉBARDER, ». a. —  Action d’ôter le  lard sur 
les gibiers ou viandes rôties.

DÉBARRASSER, v. a. — Action de remettre 
à sa place la va isselle desservie. Malheur au 
cuisinier qui, après le service, ne sait pas réta
blir l’ordre et la propreté, qui laisse épars çà et 
là  des mets desservis; ce désordre est le  signe  
le  plus certain de son inaction, de son mauvais 
goût : celui-là n’est ni cuisinier, ni rôtisseur, il 
gargouille. Or donc,

A cet ingrat travail, que tout le monde arrive,
Que chacun y mette du sien;

Bientôt du débarras, la propreté s’active;
Qui choque l’œil, il n’est plus rien.

Tout est déjà brillant, filles à l’air affables,
D’accord avec le marmiton,

Ont fermé les buffets, débarrassé les tables,
Et la cuisine est un salon.

DÉBILITANT, adj. Ail. schicœchen; angl. dé- 
biliting. — Toute substance alimentaire et médi
cale tendant à affaiblir les muscles. Tout ce qui 
est propre à rendre débile, à débiliter; la diète est 
un des plus favorables débilitants contre les m a
ladies aiguës.

DÉBIT, s. m. Ail. Laden;  angl. retail shop ; ital. 
vendita.  — Se dit des maisons qui débitent des 
boissons ou toute autre marchandise au détail, 
déb it de vin, de café, etc. Se dit aussi de la  quan

t i té  de  litre s  ou de mètres cubes qu ’une source
minérale débite dans vingt-quatre heures, une 
heure ou une minute.

D É B O N D E R ,  ». a. All. aufspunder; angl. to 
take out the bung. — Action d oter la bonde d’un 
tonneau, d’une pièce de vin, de bière ou d’eau.

D É B O T T E R ,  v. a. — Culinairement, détacher 
une botte d’asperges, de salsifis, etc., défaire les 
bottes préparées.

D É B R I D E R ,  v. a. All. durchschneiden; angl. to 
uncork; étym ologiquem ent de l'italien debucarre. 
— Action de sortir le bouchon d'une bouteille.

D É B R I S ,  s. m. All. Ueberrest; angl. remains. — 
Morceaux ou miettes qui restent après la prépa
ration d’un mets, entremets ou le décor d’un ali
ment sculpté. Débris de viande après avoir paré 
un filet, un chateaubriand. Terme qui doit être 
usité à la place de parure,  qui est un non-sens. 
Parer, embellir une viande, un légume, une pâ
tisserie, et en recueillir les débris. Débris de table, 
d’un repas, choses cassées, brisées. D’après Boël:

Aussitôt sous leurs pieds les tables renversées 
Font voir un long débris de bouteilles cassées.

D É B R O C H E R ,  ». a. — Culinairement, ac
tion d'ôter les viandes de la broche. Retirer les 
brochettes qui traversent les viandes.

D Ë C A .  — Préfixe qui, joint au nom de m esures 
du systèm e métrique, désigne une unité dix fois 
plus grande que l ’unité génératrice; ainsi : déca
litre, dix litres ; décamètre, dix m ètres; déca- 
gramme, dix grammes.

D E C A N T E R ,  ». a. All. abgiessen; angl. to de
cant; ital. decantare; esp. decantar. — Action de 
transvaser doucement un liquide, pour laisser 
au fond du vase le  dépôt ou précipité qui s ’est 
formé.

D É C A P O D E ,  s. m. Ail. Zehnfüsser; angl. ten- 
footed. — Ordre de crustacés dont le homard, la 
langouste, le  crabe et l'écrevisse sont les types. 
Etym ologie de deux mots grecs signifiant dix  et 
pieds.

D É C E M B R E ,  s. m. {December). All. Dezember; 
angl. december; ital. dicembre. — Douzième et 
dernier mois de l ’année, ainsi appelé parce que



l ’année latine' était com posée de dix mois, elle 
com m ençait au mois de mars et finissait au 
dixièm e decem.

Après la  douceur et les  plaisirs des climats, 
des bains, de la  cam pagne folâtre où tant d’at
traits font oublier le  salon, après les vendanges, 
les moissons et les récoltes de tout genre, la  na
ture sem ble retirer ses charmes pour dire à 
l ’homme : « J ’ai produit; maintenant c ’est à toi 
d’utiliser, d’embellir, d’assimiler, de composer 
par ton gén ie des mets exquis pour continuer 
sans interruption les jouissances variées de la  
nature. » En effet, on com m ence à penser à la  cui
sine élégante, et décem bre voit fleurir sur table 
par la  main de l’artiste, la graisse, les légumes, 
le  sucre et m ille pâtisseries, socles, pièces mon
tées de pâtisseries, chaufroids, légum es transfor
més en fleurs, offrent le  plus brillant coup d’œil 
et ne cédant en rien aux produits naturels. C'est 
l’art culinaire qui apparaît triomphant avec  la  
science de bien v ivre :

Nous rappelle des charmes et provoque l ’envie 
Des potages savants, riches et stimulants,
Qui réchauffent le cœur et raniment la vie,

Font éclater des yeux brillants.

Et le chapon truffé qui fait notre délice,
L ’arbenne, le vanneau, le foie en cromesquis 
Et ce nectar fumeux qui remplit le calice 

Nous font un caractère exquis.

Le printemps est à table, épanoui convive,
En dépit de l’hiver, de neige, de verglas,
Préside le homard, caviar, l’huître native,

Et la bouchée à la Montglas.

Dans ces savants festins l’homme fait la nature:
Des châteaux, des vaisseaux, des vergers et des tours, 
Des oiseaux gais, des fleurs, le soleil, la verdure 

Qui font éclore des amours....

Rien ne résiste devant le génie culinaire; la  
forme, le  goût, les propriétés, la couleur sont ap
propriés au désir du convive dont on guide la  
puissance alim entaire comme on guide le  feu 
d’une locom otive à vapeur. Il ne s ’agit que de 
connaître, de s'approprier et d’utiliser les pro
duits de la  nature pour transformer un banquet 
d’été en un festin d’hiver et un repas d’hiver en 
un dîner d’été. Malgré la chaleur, la g lace abonde, 
et malgré le froid, l ’art entretient la  chaleur et 
réchauffe l ’économie. Pour cela, il faut suivre les 
saisons, recueillir et utiliser les produits de chaque 
mois de l’année, et, selon la  température ou l ’âge  
de l ’individu, l ’art pourra modifier le  calorique.

Le mois de décembre esjt celui qui produit les 
foies gras frais ; on fait alors les pâtés de foies 
d'oies; le  dindon apparaît, avec les ramiers, les

gros pigeons, les poulets, les chapons, les lape
reaux, les levrauts, les gelinottes, les perdrix, 
les arbennes, les vanneaux, les faisans, les coqs 
de bruyère, les outardes, le chevreuil, le  renne 
et le  daim. Les viandes de boucherie sont au 
choix, excepté l’agneau. Les légum es sont les 
choux de toutes variétés (voir ce mot), les car
dons, les céleris, les salsifis, les cardes, les  bette
raves, les laitues, les chicorées, la  mâche, les 
carottes, les épinards, etc. Les fruits sont abon
dants et variés; il est de plus nécessaire d’utili
ser celles des espèces oui ne se conservent pas 
longtem ps en hiver.

Le philosophe riche, comme l ’ouvrier, doit finir 
l’année comme il l’a com m encée, sans privation, 
et laisser à l ’avare la  joie de l ’or avec la  peur de 
ne pas finir l ’année ou de ne pouvoir en recom- 
cer une nouvelle. A chaque fin décembre l’homme 
doit se pénétrer du juste sentim ent que toute 
chose finit et que peut-être il ne verra pas l'an 
prochain ; il doit adoucir les m aux de la  v ie par 
les plaisirs de la  table.

D É C H E T ,  8. m. All. Abfall;  angl. loss. — Se dit 
de la  perte qu’éprouve une substance alim en
taire ou autre dans sa quantité comme dans sa  
qualité.

D É C O C T I O N ,  s. f. AU. Abgekochfer T ra n k ;  
angl. decoction; ital. decozione; esp. decoccione; 
étym ologiquem ent de coquere, cuire. —  Opéra
tion par laquelle un extrait d’une viande ou d'un 
végéta l les principes solubles. La cuisson des 
asperges est un décodé, ainsi que l ’eau de riz, le 
jus du rôti en gelée , etc.

D É C O L L E T  A G E ,  s. m. —  Alimentairement se  
dit de l'action de couper le cou aux betteraves 
et autres végétau x à bulbes.

D É C O R ,  s. m . —  Ce qui constitue l'em bellisse
ment d’une garniture, d’une tourte, d'un gâteau, 
d une p ièce montée, d'un socle ou d’un petit-four. 
Décorer au cornet, aux fruits, à la  g lace royale. 
Rien n’est plus beau qu’un décor régulier, cor
rect et d’une seule ou de deux couleurs au plus. 
Le décor bigarré est à jam ais passé de mode, le 
décor coloriste imitateur de la  nature est le  plus 
frappant, et jam ais l’aphorisme : Le style, c'est 
Vhomme, n ’a été aussi vrai qu'ici, car rien ne re
lève l’esprit de génie artistique comme le sty le  
de correction du décor, et il faut une longue pra



tique pour devenir maître de cette seule partie 
de l'art culinaire.

D É C O R T I C A T I O N ,  s. f.  (D ecorticano ). All. 
Abrinden;  an gl. decortication ; ital. scorticamento. 
— Action de décortiquer.  Enlever l ’écorce des 
racines ou des branches d’arbre, des fruits à 
pulpes; des grains et des légum es. Décortiquer 
des len tilles, de l ’avoine, etc. E tym ologie : de 
cortix,  écorce, enveloppe.

D É C O U P E R ,  v. a. All. Verchneiden; angl. to 
p in k ;  ital. f ras tag liare .  — Action de diviser se 
lon la règle une pièce de volaille, de gibier ou de 
viande de boucherie.

On a com paré un amphitryon qui ne sait ni 
découper ni servir au possesseur d'une biblio
thèque qui ne saurait pas lire. En effet, l’un est 
aussi honteux que l’autre. Cet art de bien décou
per était regardé par nos pères comme si essen
tiel, qu’il faisait, chez les hommes bien nés et 
chez les gens riches, le com plém ent d'une bonne 
éducation. Le dernier instituteur qu’on donnait 
aux jeunes gens, c ’était un maître dé coupeur 
qui les faisait journellem ent opérer, et, joignant 
ainsi la pratique, l’exem ple aux préceptes, ne les 
quittait pas sans leur avoir fait achever un cours 
com plet dans cet art difficile, et les avoir fam ilia
risés avec l’anatomie animale.

Forts de cette science et doués d’une adresse, 
d’une force et d’une agilité particulières pour bien 
pratiquer, nos anciens faisaient presque toujours 
honneur à leur maître, et tel qui n’aurait pu ex 
pliquer à livre ouvert un vers de V irgile ou une 
période de Cicéron connaissait toutes les sinuo
sités d’un canard, d’une oie ou d’une outarde. 
C'est surtout à la  pratique de cet art que l ’on 
reconnaissait le possesseur d’une fortune héré
ditaire. Jamais em barrassé pour faire les hon
neurs de sa table et même de celle des autres, il 
tenait à honneur de diviser et de servir lui-même 
les pièces les plus grosses et les plus difficiles, 
et il s ’en acquittait avec une liberté, une dexté
rité qui prouvait que, né dans la  classe opulente, 
il était depuis son enfance fam iliarisé avec les 
bons morceaux.

L ’art de lé cu y er  tranchant était autrefois très 
en honneur : il était exercé par un homme ad hoc, 
qui tenait le premier rang parmi les serviteurs 
d'une grande maison, et qui ne rem plissait ses 
fonctions que l ’épée au côté.

Cette charge, disparut avec la  royauté, et les  
amphitryons se sont faits depuis un honneur de

remplir eux-m êmes ce devoir en découpant de 
leurs propres mains les p ièces les plus honorables 
de leur table.

Mais le service à la  russe a détruit cette partie 
élégante de la  table française, et elles sont rares 
aujourd hui les .maisons conviviales qui peuvent 
s’acquitter, aux applaudissem ents de l ’assem blée, 
de cet art difficile, les maîtres d’hôtels, eux-mêmes, 
capables d’opérer avec agilité et élégance, sont 
clairsemés.

Les Anglais seuls ont eu le bon sens de con
server leur écuyer tranchant (carver),  et jam ais 
chez eux le service à la  russe n’a prévalu sur le 
m agistral roastbeef d où 1 on découpe la succu
lente tranche saignante. Même dans les tavernes 
anglaises, le dé coupeur remplit les fonctions du 
maître-queux.

Combien en est-il aujourd’hui qui peuvent se 
dire maîtres dans cette partie de la  science culi
naire? Pressé par des collègues qui voulaient 
connaître de visu  si ma réputation n’était pas 
surfaite en matière d’anatomie, je  procédais à la  
dissection d'un poulet sans en attaquer les viandes 
ailleurs que sur les jointures, de façon qu’il se  
maintint dans sa position entière sans paraître 
découpé. Un simple coup de fourchette suffisait 
pour détacher son morceau.

J’ai vu un rival étonnant dans cet art. Dans 
un dîner offert par M. Paillard aux rédacteurs 
de la haute presse parisienne, Joseph Dugniol 
découpa un canard sauvage en l ’air, au bout de 
la  fourchette, avec une grâce et une agilité admi
rables, et cela  en moins de temps que j ’en mets 
pour le  dire.

Mais puisque les écuyers tranchants n’existent 
plus que dans l ’histoire, j ’invite l ’amphitryon à 
découper lui-même.

Une volaille doit être attaquée avec la  pointe 
du couteau à la jointure de l’aile d’abord, et en
suite on lève les cuisses. La dissection doit se  
faire sans efforts et non par des m anœuvres 
brusques des épaules et du corps, qui peuvent 
éclabousser le jus hors du plat. Quand on se sent 
incapable de s’en acquitter honorablem ent, il 
vaut m ieux renvoyer la volaille à la cuisine ou 
à l ’office pour la  faire découper.

Très bien, me dira-t-on, mais comment pro- 
cédera-t-on là  où il n ’y  a ni office ni un chef 
dans la  cuisine, là  où la  cuisinière est la  maî
tresse de maison et prend place à table, à côté  
des convives?

Oh! alors, j ’applaudis ; tout sera bon, et je  défie



se fit remarquer par les soins et le  bon goût ap
portés à son travail. Quand la guerre éclata , 
Dcdriche fut ému et enflammé à la  lecture de la  
proclamation du général Ducros et il s’engagea  
dans un des bataillons de mobiles de la  Seine; 
il assista à l ’affaire du Bourget et eut le  bonheur 
de revenir sans blessure. La paix signée, il re
prit ses fonctions. Nous le voyons au café Riche, 
passant comme aide dans toutes les parties. Les 
progrès qu'il fit dans cette maison de premier 
ordre furent tels qu’il y  devint ch ef entremetier 
avant l'âge de 22 ans.

Dedriche réunissait à l ’agilité l ’esprit du beau  
et du bon et une remarquable facilité de création; 
bon administrateur et ne craignant pas les sa
crifices du voyage pour s ’instruire, il était à cette  
époque le plus remarqué et le  plus en vue des 
cuisiniers de la nouvelle école. Nous le  retrou
vons successivem ent au Splendide  H ôtel; au 
Schweizerhoff,  à Lucerne; chez le  ministre d'Es
pagne, à Berne; au Grand-Hôtel,  à Turin; et enfin 
à l ’Hôtel du Quirinal,  à Rome.

Charles Dedriche fut l ’un des plus actifs vu l
garisateurs de l’idée de l ’union universelle des 
cuisiniers français; membre correspondant de 
Y Académ ie  de cuisine,  il est l ’un des membres les 
plus studieux, le plus instruits de l ’école scienti
fique.

le  plus grognon de n ’être pas satisfait. Je ne 
vous oublie pas, aimables lectrices, et vo ici com 
m ent vous procéderez :

F aites d’abord de la  p lace devant vous, pour 
ne pas être gênée; sortez la  volaille du plat 
chaud où elle a été servie avec ses garnitures 
(cresson, croûton ou jus), pour la placer devant 
vous sur un tranchoir ou crédence en bois, ou à 
défaut sur un plat sans jus, et vos petites mains 
arm ées d'une énorme fourchette et d’un couteau  
pointu et tranchant à faire reculer un boucher, 
vous com m encez l'opération par les filets, puis 
par les ailes, parce que ce mode a l ’avantage de 
la isser les cuisses maintenir l ’équilibre de la vo 
laille; les deux ailes em portées, vous les placez  
.sur le plat à servir; lever ensuite les cuisses que 
vous partagerez en deux, et vous les posez sy 
métriquement sur le plat chaud; vous en levez le  
bonnet d ’évêque, et tranchez ensuite la  poitrine; 
tournez la  carcasse pour en sortir le  sot-l'y-laisse 
et p lacez le tout dans le plat à servir, que vous 
ferez circuler. Si quelqu'un réclam ait la  carcasse 
on la servirait; dans le cas contraire, e lle  reste
rait sur le plat à découper.

Pour cette opération, vous vous y  prendrez 
un moment d’avance, c ’est-à-dire pendant que 
l ’on change les assiettes^et que l’on assaisonne 
la  salade, qui arrivera prête en même tem ps que 
la vola ille sera découpée.

Vous serez alors radieuse et triomphante, et 
admirée de tous.

D É C R É P I T U D E ,  s. f .  All. hohes A l te r ;  angl. 
decrepitude ; ital. decrepita.  — Dernier terme de 
la  v ieillesse qui, dans le  classem ent physiolo
gique des âges, com mence vers 80 ans et s'an
nonce par une profonde altération de la  forme 
humaine. (Voir a g e .)

D É C U I R E ,  v. a.  — Action qu’on fait subir aux 
sirops, aux confitures pour les corriger de l ’ex 
cès de cuisson. Cuire de nouveau av ec  de l'eau 
pour en abaisser les degrés ou la  consistance.

D E D R I C H E  (C h a r l e s ), dit D ietr ich ;  né à Bla 
mont (Meurthe-et-Moselle), le 14 juin 1850. Issu de 
parents pauvres, fut mis en apprentissage à l’(ige 
de douze ans dans une maison de N ancy. Actif, 
intelligent, il s’instruisit lui-même et sut tirer 
partie des conseils de ses maîtres. Vers la  fin de 
1869, nous le trouvons comme aide au restau
rant Dubocq (carrefour Graillon), à Paris, où il

P o ta g e  à  la D edriche. — Form ule 1453.  —  
Prendre le rouge d’une certaine quantité de 
bonnes carottes. Autant de haricots verts bien  
frais. Autant de pâte à nouilles abaissée bien 
mince. Tailler le  tout séparém ent en julienne  
très fine, d'une égale longueur. Faire revenir les 
carottes au beurre en les assaisonnant de sel et 
de sucre. Les mouiller à hauteur avec du con- m 
sommé et faire tomber à glace. Remouiller en
suite largem ent avec du consommé et faire bouil
lir lentem ent sur le coin du fourneau, jusqu’à 
cuisson des carottes, en dégraissant souvent.

Il faut que le potage reste très limpide.
Au moment de servir, joindre au consommé 

les haricots verts, blanchis à l ’eau sa lée juste au 
point de cuisson, ainsi que les nouilles, aussi 
blanchies et pochées à part bien égouttées.

L’envoyer accom pagné de croûtes au fromage 
gratinées au moment. (Académie de cuisine,  séance  
du 23 mars 1883.)

D É F É C A T I O N ,  s .f .  (Defecatio). Ail. Ablclœrung; 
angl. defecation;  ital. lo sch iarirsi d ’ un liquoro;
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étym ologiquem ent de de, hors, "et f cacare, de fœx, 
lie. — Action de déféquer.

En alimentation, clarifier une liqueur soit par 
l ’ébullition, soit en la  soumettant à l ’évaporation  
pour faire précipiter au fond les matièrés tenues 
en suspension. En physiologie, ce terme s ’étend  
non seulem ent aux animaux qui doivent déféquer 
par les voies naturelles, mais aussi aux végétaux, 
c’est-à-dire à tous les êtres vivants, qui rejettent 
ce que le  corps, la  plante n’a pu absorber au pro
fit de sa croissance ou de son entretien : tels sont 
les excrém ents des animaux, et les gommes, ré
sines et baumes des végétaux.

D É G A R N I R ,  v. a. Ail. entblœssen; angl. to de- 
garnish; ital. sguerire;  esp. deguarnier ; rus. 
sniate. —- Action d’ôter ce qui garnit. E nlever  
les attelets d’un chaufroid, d’une galantine, dé
garnir un vol-au-vent, sortir le  ragoût, retirer 
les légum es qui entourent un re levé etc.

D É G E L E R ,  v. a. —  Action de rendre une sub
stance au degré au-dessous de zéro.

L es viandes réfrigérées, les poissons congelés, 
comme les légum es ayant subi l influence de la  
gelée , doivent être dégelés dans l'eau froide et 
sa lée avant toute opération culinaire. Quelques 
heures d’immersion pour les grosses pièces et 
une demi-heure pour les végétau x  suffisent pour 
les ram ener à leur état de fraîcheur.

D É G L U T I T I O N ,  s.f. (Deglutitio). All. verschlu
cken; angl. déglutition. —  Action par laquelle les 
substances alim entaires solides ou liquides sont 
portées de la  bouche à l ’estomac.

Après la  mastication des aliments et à l’aide 
•  de la sa live qui, avec  la  ptyaline, vient favoriser 

le glissem ent et la  première élaboration, ils se 
forment en pâte m olle et ductile sur la  langue 
entre les parois des joues et la  voûte palature; 
cette pâte est réunie et pressée en une m asse, et 
alors une sensation générale dans les organes 
buccaux annonce qu’elle est prête à être sou
mise à une nouvelle élaboration; par un m ouve
ment nerveux de ces organes, elle passe alors le 
pharynx et, de l ’œsophage, est transmise à l ’es
tomac.

Il est à remarquer que les aliments liquides 
exigent dans cette opération des efforts plus 
grands de la  part des m uscles que les aliments 
solides qui, étant hum ectés, sem blent être sou
mis à un effet d’attraction vers l'estomac.

D É G O R G E R ,  v. a. Ail. ausrœumen; rus. pra-  
poustite ivodou; angl. to clear; ital. guarzrare;  de 
dé, hors, et gorge, sortir de la  gorge. — En cuisine, 
action de faire sortir le sang des viandes que l'on 
veut rendre blanches, en les laissant dans l'eau 
tiède, puis dans l ’eau fraîche, pendant un temps 
suffisant pour qu'elles rendent com plètem ent le  
sang dont elles sont im prégnées.

D É G O Û T ,  s. m. (Clifastidlus). Ail. Eclcel; angl. 
disgtist. —  A version pour les aliments. L'usage 
immodéré de certains aliments ne contenant pas 
tous les principes nécessaires à la  réparation de 
l ’organisme, provoque souvent le dégoût, comme 
le  régim e prolongé d’un même mets. Ainsi 0 1 1 11e 
se dégoûte pas du pain noir, mais bien du pain 
blanc ou pain de fantaisie. Perdre le goût, se dit 
des aversions à l ’égard des personnes et des 
choses :

Il ne faut qu’un soupçon, un dégoût, un caprice,
Pour en faire à sa haine un soudain sacrifice.

Il ne faut pas confondre le  dégoût avec Y ano
rexie (voir ce mot), qui est. une m aladie caracté
risée par un manque général d’appétit.

D É G R A I S S E R ,  v. a. Angl. to talee o f  grease; 
ital. disgrassare;  rus. sniate j i r e  ili sale. —  D é
graisser un bouillon, un jus; ôter à la  surface du 
liquide la  graisse d’une viande.

D É G U S T A T I O N ,  s.f .{Degustatio).  All. kosten; 
angl. dégustation. — Sensation produite sur les 
organes de la  dégustation par la  dissolution  
du fluide des m olécules sapides, qui sont absor
bées par les houppes nerveuses, lesquelles font 
distinguerle caractère du goût; elle  perm et ainsi 
d’apprécier la  qualité des substances liquides ou 
solides, lorsque ces dernières ont subi la  m as
tication et sont hum ectées par la salive.

Chaque fois que l’on met dans la bouche un ali
ment quelconque pour le déguster, la plus grande 
attention doit être portée sur lui et on doit le  
suivre dans les divers mouvem ents que la langue 
lui fait subir.

Les nuances les plus délicates sont d’autant 
m ieux perçues que la pensée est plus attentive. 
On doit tourner et retourner la substance dans 
la  bouche pour mieux la broyer, et l’imprégner 
de sa live jusqu'à ce qu'elle soit réduite en pu
rée; pendant ce contact avec les papilles ner
veuses de la  langue et du palais, les sucs savou
reux de l'aliment se répandent dans tout l ’inté-



rieur de la  bouche et, au moment où il est prêt 
à franchir le  gosier, le fumet, l ’arome de l ’ali
ment que l’on déguste monte dans les fosses 
nasales postérieures, et on perçoit alors la  double 
sensation de la saveur et de l'odeur.

Les sensations varient selon l ’âge, la  finesse 
de l'odorat et la  sensibilité des organes buccaux, 
qui s’ém oussent d'autant plus qu'ils ont été plus 
stimulés. Un dégustateur expérim enté doit s’ab
stenir de tout ce qui est capable d’irriter ou d’al
térer les organes du goût. (Voir ce mot.)

D É J E U N E R ,  s. m.  Ail. FrühstiicJc;  rus. zav- 
tràk;  angl. to breakfast;  ital. colazione;  cessation  
du jeûne. —  Autrefois, premier repas de la  jour
née composé de café au lait, de thé, de chocolat 
ou de cacao. Aujourd’hui c'est le deuxième repas, 
connu sous le  nom de déjeuner et la  fourchette;  
il doit se prendre entre dix heures et midi.

Ce repas, qui paraît sans importance parce 
qu’il perm et d être présenté d’une manière simple 
et sans étiquette, mérite de l’hygiène une atten
tion toute spéciale. L’état physiologique dans le 
quel se trouve l’homme à cette heure, la  compo
sition du menu, qui varie selon la  fortune, depuis 
le chapon p rovençal,  la m inestra  à la  milanaise, 
au succulent déjeuner d'un gourmet, sont autant 
de causes qui influeront sur le  restant de la  
journée.

Un déjeuner bien ordonné doit comprendre 
dans son menu un consommé, des œufs, poisson, 
crustacés ou mullusques; une grillade aux pom
mes de terre; un légum e vert, viandes froides ou 
rôti et salade, et des fruits en compote ou au 
couteau; pour les vieillards, les adolescents et 
les personnes nerveuses, des vins rouges de 
grands crus; les obèses, les gens apathiques se 
trouveront mieux avec du vin  blanc.

Le déjeuner à la fourchette, que le monde en
tier doit à la  France, a le double avantage de 
remplir un but tout à fait hygiénique et de per
mettre à l'homme de pourvoir à ses affaires avec  
plus d’énergie, tout en lui donnant un temps plus 
grand de midi à six ou sept heures du soir, mo
ment où les affaires sérieuses sont interrompues. 
Il peut alors s’abandonner franchement aux jouis
sances de la  table et donner cours aux soins que 
la physiologie de la digestion réclam e pendant et 
après le repas.

Il ne faut pas se le dissimuler, l’ordre des re
pas et la qualité des aliments ont, sur les actes 
de la vie et les relations sociales, une influence

bien supérieure à ce que l ’on pense vulgaire
ment. Il faut avoir été à la  tête d'une brigade 
culinaire de vingt-cinq artistes et avoir l ’esprit 
d’observation pour être convaincu de la  puis
sance culinaire exercée sur le  caractère des 
hommes ; observation qui échapperait, faite sur 
un individu iso lé , que l'on se contenterait de 
traiter de mauvais caractère, sans penser que 
c ’est aux effets des aliments et du service qu’il 
faut attribuer la  cause de cette aspérité. Rien 
n’est plus nuisible, plus dangereux que les vins 
livrés aux préparations culinaires, vins dans les
quels, trop souvent, la  drogue a fait m erveille, 
pour certains industriels surtout prétendant que 
tout est trop bon ou, disons le  mot, tout est trop 
cher pour la  cuisine.

D e telles boissons de mastroquet,  prises dans 
un moment où l’estomac se trouve en état de va 
cuité, produisent des ravages inouïs : l ’efferves
cence arrive, le  systèm e nerveux, agité au plus 
haut degré, porte sur tout l ’organisme l'exalta
tion la  plus déplorable. Mais il ne faut pas boire! 
me dira l ’ignorant. Conseil ridicule s’il en fut un, 
équivalant à la  recommandation de n'avoir pas 
chaud dans une fournaise.

Il faut savoir que le  cuisinier transpire dans 
une cuisine chauffée â 40 degrés Réaumur, et 
que, lorsque le réservoir d’absorption est épuisé, 
il faut réalim enter le  corps par de nouveaux li
quides pour en répa.rer les pertes.

Un fait entre mille sera suffisant. En 1880-81, 
je remplissai, en qualité de chef, les fonctions de 
mon art dans l'un des plus grands, des plus vastes  
établissem ents d’Europe; à mon arrivée dans 
cette maison, le personnel de la  cuisine prenait 
le café traditionnel à huit heures du matin, et 
dînait irrégulièrem ent vers les trois heures de 
l'après-midi, c ’est-à-dire après un service écra
sant, après avoir absorbé plusieurs chopes de 
bière, goûté quelques mets, et, fatigués, ils se  
m ettaient à table pour s'asseoir et non pour 
manger.

A cinq heures, le  service recomm ençait plus 
fort que jam ais ; mais alors que de difficultés 
pour calmer la  fièvre de ce monde agité; que de 
patience, que de colère, que de m oyens furent 
inutilem ent em ployés pour me faire comprendre; 
je défie bien le plus profond, le plus éloquent 
des moralistes d’en pouvoir faire davantage.

«  Vous êtes trop bon, » me disait le président 
du Conseil d’administration; aussi, las d’entendre 
parler de force et de répression, j ’essayai d’en



user, moi aussi, faisant sonner le  je ,  et les m e
naces étaient m ises à exécution; dans la  cité 
du prince de fer, les actes oppressifs me parais
saient moins inhumains; je mis ma cuisine en  
état de siège sous la  discipline la plus absolue ; 
cela  contrairem ent à ma conviction, qu'il y  a in
com patibilité pour la  cuisine française entre la  
discipline forcée et les difficultés du travail culi
naire, que l ’autorité du chef et la  bonne volonté  
des artistes seules peuvent vaincre.

En effet, dans cette nouvelle bastille culinaire 
je suis arrivé à faire des taciturnes, des hommes 
mécaniques, obéissant par crainte et non par 
volonté, com plotant ensem ble et ne me parlant 
plus. Emu de ce spectacle contraire aux lois natu
relles et à la  mansuétude, je résolus à mon détri
m ent de prendre la  défense de m es collègues : 
je  réclam ai à l ’administration de l ’air par de nou
ve lles  ventilations; du vin  pour tous les cuisi
niers à la  p lace de la  bière, et je  changeai 1 heure 
du repas; je  mis le  déjeuner à dix heures du ma
tin, heure à laquelle je faisais livrer les vins. Ce 
déjeuner était com posé d’une viande, d’un lé 
gume vert et pommes de terre, suivi d'une soupe, 
jam ais de potage; très variés, ces déjeuners ont 
toujours été bien acceptés par les cuisiniers, qui 
pouvaient ainsi boire leur demi-bouteille et pren
dre une demi-tasse de café sans nuire à leur esto
mac. J ’ex igeai que tout le  monde fût en ligne à 
cette heure et, moins un aide de garde par partie, 
que tout le  monde fût à table. Le soir, notre dî
ner était à cinq heures, avant le  service des 
dîners. Ce régim e perm ettait aux artistes à’atta- 
quer avec courage le  coup de feu  qui se prolon
geait fort avant dans la  nuit.

—  Vous dînez en seigneur! me dit un jour 
l ’un des administrateurs avec un accent de re
proche.

— Nous sommes les princes de la  table, c ’est 
aux seigneurs à nous imiter, lui répondis-je.

En effet, on m’avait appelé dans cette maison 
étrangère et investi de la  direction des cuisines 
pour leur apprendre à manger.

Quel changem ent se fit en moins de huit jours! 
Ces hommes contradicteurs, colériques, empor
tés et chagrins, adoucirent leurs mœurs; les r é 
ponses aux annonces, qui étaient m aussades et 
inintelligibles, devinrent courtoises et correctes ; 
la  joie, le courage et le  devoir imposé par la 
bonne volonté et le  respect, furent pour moi des 
lois vingt fois plus puissantes que tous les règle
m ents imaginables.

Ce n'est là  qu’un fait qui s ’approprie aux cui
siniers et aux em ployés de fabriques, me dira-t-on !

Que l ’on se détrompe bien! Tout homme qui 
fume ou qui boit avant le  déjeuner est invaria
blem ent soumis à la même loi, aux mêmes effets. 
Que l’homme de lettres, le  bureaucrate, l ’homme 
d’Etat, le  diplomate, ou le  savant, prenne le ma
tin un ou deux apéritis, qu’il fume et boive du 
vin, il verra ses actes de la  journée empreints 
d'un caractère de passion, et le  lendem ain lui- 
même sera étonné de ses œuvres.

En conséquence, le  déjeuner à la  fourchette 
pris à onze heures du matin, avant toute boisson  
alcoolique, doit être considéré comme la m eil
leure cause pour favoriser les bonnes relations 
sociales.

Mais le  déjeuner le  plus hygiénique et le plus 
recherché des Parisiens serait le  déjeuner à la  
campagne, si bien décrit par le  cuisinier poète 
Achille Ozanne :

L A  S A L L E

De la salle à manger le décor est superbe.
La terrasse domine un splendide horizon,
Sous la table, un tapis fait tout de mousse et d’herbe 
Où surgissent les fleurs que produit la saison.

Tout près de nous dans la verdure 
L’orchestre est composé d’oiseaux;
La brise apporte le murmure 
De la source dans les roseaux.

Apollon pour nous plaire,
En ce beau jour d’été,
Donne au lustre solaire 
Sa plus belle clarté.

M E N U

Et voici le menu dans sa simple éloquence :
Sur table, à chaque bout, beurre frais et radis.
Au centre un cantaloup, de robuste apparence,
Aux tons d’or chatoyants, aux contours arrondis 

Comme un ventre de moine!
Côtelettes d’agneau avec la macédoine 

En légumes divers 
Des rouges, blancs et verts;

Puis le poulet sauté entouré de tomates 
Formant autour du plat des remparts écarlates!
Sur un lit de persil semblant dormir ù l’aise,

Le homard, sauce mayonnaise,
Naturel accompagnement,
Où se mêlent diversement 

Le cerfeuil, l’estragon, aussi la pimprenelle;
Comme légumes, petits pois,
Ainsi qu’haricots verts — au choix.

Avec les fruits, dessert que le jardin recèle,
Nous aurons fait, je  crois,

Un déjeuner, ma toute belle,
Que nous envieraient bien des rois!



D É L A Y A N T ,  adj. (Beluentia). All. verdünnend ; 
angl. diluent; ital. deluente. —  Substances ali
mentaires ou m édicinales, qui ont la  propriété 
d’augmenter la  liqueur du sang par l’introduc
tion d’une plus grande quantité d’eau ou de par
ticules aqueuses. Les boissons aqueuses et les 
vins rouges sont des délayants.

D É L E C T A B L E ,  adj. (Delectabilis). Ail. ergœtz- 
lich; angl. delectable; ital. dilettabile; esp. deleg- 
table; port, deleytavel. En cuisine, substance qui 
produit une Sensation agréable au goût et aux 
sens. On peut donc dire :

Le beau sexe paré de fleurs, de diamants,
Encadre avec éclat de longues blanches tables,
Où les soins empressés de tous les fous amants
Allument les désirs de ces fruits délectables.

D E L E S S E R I A ,  s.m. (Faguspalm ata ).— Plante 
de la  famille des al
gues dédiée au bo
taniste Delessert.

Les Ecossais man
gent le fagus  comme 
le lichen des Alpes, 
cuit dans du lait su
cré ou du bouillon 
salé.

D É L I C E S ,  s. f. p l .
( Petits-fours). Mot 
hétéroclite, c’est-à-dire m asculin au singulier et
féminin au pluriel. ■— Confiserie ou pâtisserie 
pour dessert.

D élices . — Formule 1454. — Em ployer :
Farine tamisée......................................... grammes 500
Beurre f i n ....................................................  — 300
Sucre en p oud re...................................... — 125
Œufs f ia is ................................................ nombre 4
Amandes amères.....................................  — 10
Procédé. — Piler les amandes et former la fon

taine sur la  table ; pétrir le  tout et en faire une 
pâte un peu ferme. Abaisser la  pâte après un 
instant de repos; en couper des ronds avec l ’em- 
portc-pièce, les cuire dans les fers. En les sor
tant, les abricoter d’un côté et coler la  partie 
abricotée de l ’un contre l'autre. Garnir les bords 
et les rouler dans du sucre en grains colorié.

D E L P H I N E , adj. (A la). — Garniture de relevé, 
com posée de petits macaronis liés avec une pu
rée de gibier aux truffes. On sert ordinairement 
séparément du fromage parmesan râpé.

D E M I - B E C ,  adj. (Hemiramphus). — Sous- 
genre de poissons osseux, de l ’ordre des malan- 
coptérygiens abdominaux, classé par Cuvier aux 
dépens du genre brochet, pour distinguer les 
poissons qui ont une grande analogie avec les 
orcliis et qui habitent les mers des deux hém is
phères. La chair grasse et feuilletée de ce pois
son est sem blable à celle  de l ’aigrefin et se traite 
comme ce dernier.

D E M I - L U N E ,  s. f.  — En général, tailler en 
forme de croissant; navets, pommes de terre en 
forme de demi-lune.

D E M I D E U I L ,  adj. (A la). — Mode de prépara
tion que l ’on applique surtout aux chapons et 
aux dindonneaux farcis :

— Sortir le  bréchet du chapon  
ou de la  dinde, en  
ayant soin de laisser  
intact les orifices. 
L ever adroitement 
la  peau de la  poi
trine en introduisant 
entre la  chair et la  
peau des lam es de 
belles truffes noires, 
de façon à garnir 
tout l’estomac. Far
cir la  volaille d'une 

farce aux truffes et fermer les ouvertures. Bar
der et faire cuire en conservant blanjche la  peau  
qui représentera une mosaïque noire et par
fumée.

D E M I D O F F  (A la ).— Terme désignant un modo 
spécial de préparation de poulet :

P o u le t à  la  D em idoff. — Formule 1456. —  
Faire sauter des poulets de grains ; étant cuits, 
les mettre dans une casserole avec une demi- 
glace. Mouler une bordure de riz cuit av ec  un 
salpicon de jambon ou de lard maigre. Démouler 
le  riz et dresser le poulet dans le centre et en
voyer séparém ent une saucière de demi-glace, 
liée au beurre et assaisonnée de jus de citron et 
d’une pointe de piment.

D E M I - Œ U F ,  s. m. (Entremets glacé). — F or
mule 1457. — Faire des m eringues à l ’italienne, 
de la  grandeur d’un demi-œuf de forme ovale, 
les vider dans la règle, les remplir de glace à la  
vanille; vider le centre avec une cuillère à café

Formule 1455.

F ig . 483. — D indonneau en dem i-deuil.



et le  remplir avec une g lace aux fruits d'un jaune 
prononcé pour imiter l ’œuf.

D É N E R V E R ,  v .a .  — Action d oter les tendons, 
le s  nerfs des chairs d’animaux, non cuits.

D E N R É E S ,  s. f .  All. Lebensmittel ; rus. sièstnye  
p r ip a s s e ;  angl. prov is ion s  ; ital. elevata;  de dena
rius,  qui vient du mot denier,  parce que les den
rées se vendent au détail. —  D enrées alimen
taires ; tout ce qui est com estible et se conserve  
pour l ’entretien de l ’homme.

D E N S E ,  adj.  All. d ich t;  angl. com pact;  ital. 
denso;  de densus,  qui signifie épais.  — Etat de 
ce qui est lié, épais, com pacte, contenant beau
coup de matière dans un petit volum e. La den
sité de l'eau est plus grande que ce lle  de l’alcool. 
La densité d'un sirop, d’une sauce, etc.

D E N T ,  s . f .  (D ens). All. Z ah n ;  angl. tootli;  ital. 
dente;  esp. diente.  — Os recouvert d’émail, en
clavé dans la  m âchoire et servant à la  m astica
tion des aliments.

L’homme a trente deux dents, seize à chaque 
m âchoire, dont quatre incisives, deux canines et 
dix m olaires ; elles ont toutes des dispositions 
spéciales pour aider l'homme à se nourrir; les 
unes pour déchirer les viandes, les autres pour 
rompre les fruits et les troisièm es pour broyer 
les graines. Le rôle important que les dents jouent 
dans la  santé de l ’homme n’a pas besoin d’être 
démontré. L’odeur repoussante qu’exhalent les  
dents creuses, où vont se corrompre les aliments, 
et l ’élaboration pénible des aliments dans l’esto
m ac par suite d'une mastication insuffisante, de
vraient fortement engagér toute personne à don
ner les plus grands soins à l ’entretien des dents 
et à recourir promptement à l’art en cas de ma
ladie. (Voir ÉDENTÉ, BOUCHE, HYGIÈNE DE LA 
BOUCHE, RATELIER.)

D E N T É ,  s. m. (Sparus dentex,  L.). —  Poisson  
du genre spares, appelé dente  dans le Midi, qui 
habite les roches et les herbes marines de l’O
céan. Il arrive au poids de 20 kilos. Il change 
de couleur avec l'âge.

U s a g e  c u l in a ir e . —  A  Narbonne, où il jouit 
d une certaine renommée, on le  cuit au court- 
bouillon avec du safran. Il est gras et ne con
vient qu’aux estom acs robustes.

D e n té  à  la  p n ré e  d ’o u rs in . — Formule 1458.
— Cuire le  denté au court-bouillon (voir ce mot), 
faire une petite sauce avec la cuisson et y  ajou
ter une égale quantité de purée d’oursin; lier la 
sauce avec un jaune d'œuf et du beurre frais, et 
la  passer à l'étamine. La servir dans une sau
cière acom pagnée du denté garni de pommes de 
terre à l'anglaise.

D E N T S - D E - L O U P .  s. f.(Petits-fours). — Pâtis
serie pour dessert.

Formule 1459. — Em ployer :
Farine.........................................................grammes 200
Anis vert..................................................... —- 30
Sucre en poudre.....................................  — 200
Jaunes d’œ u f s .......................................  nombre 7
Blancs d’œ u f s .......................................... — 2
Un grain d e  sel.

Procédé. — Travailler ensem ble, dans une ter
rine, le  sucre, les jaunes d’œufs, le  sel, l ’anis; 
étant m ousseux, ajouter la farine et remuer. 
Plier un papier d’office en forme d'éventail, mais 
droit, le  presser, puis l'élargir; coucher avec la  
poche la  pâte dans les sillons et faire cuire dans 
un four modéré. On les couche aussi sur des p la
ques; mais on a fait récem m ent des moules 
ovales, longs qui sont très pratiques pour cet 
usage.

D E N T - D E - L I O N ,  s. f.  —  Nom commun du p is 
senlit, qui est une salade du genre chicorée.

D E N T I F R I C E .  — (Voir b o u c h e ) .

D É P E C E R ,  v. tr. — Mettre en pièce, diviser 
les chairs d un cuisseau de veau selon les règles  
de l ’anatomie; suivre les tendons, les fibres de la. 
chair sans les couper.

D É P L É T I O N ,  s. f.  — Traitement, régim e ali
mentaire qui a pour but de diminuer su ccessive
ment la  qualité des liquides du corps. Ce trai
tem ent consiste en un régim e de substances 
alimentaires déplétives, ou par des rem èdes dé- 
plétifs.

D É P L U M E R ,  v. a. AU. entfiedern; angl. to un- » 
plum e;  ital. spennare. — Action d’arracher les 
plumes aux oiseaux.

D É P O T E R ,  v. a. — Action de pratiquer le jau
geage des liquides, particulièrem ent des eaux- 
de-vie, certifiés par les préposés nommés à cet 
effet.

t



D É P Ô T ,  s. m. All. Ablagerung; an gl. depositigli; 
ital. deposito. — Se dit des m atières solides, te
nues d’abord en suspension dans les liquides im
purs, ou hérétogènes, puis précipitées au fond 
du vase. (Voir c l a r i f i c a t i o n . )

D É P U R A T I F ,  I V E ,  adj. —  Se dit des aliments 
herbacés, am ers, sudorifiques et diurétiques ; 
em ployés en régim e pour combattre les humeurs 
en faisant passer les principes qui les corrom
pent dans les sécrétions et les excrétions natu
relles.

D E B B I O ,  s. m. (Licha ghinea). — Nom vu lgai
rem ent donné à une fam ille de poissons dont la  
chair est blanche, mais de valeur m oyenne. On 
l’appelle aussi derbis.

D É R O B E R ,  v. a. — Action d’en lever la  peau  
aux pommes de terre, aux fèves et de toutes sub
stances à peau molle.

D E R R I S ,  s. m. (D erris  pianata).  —  Arbrisseau  
très commun et formant des forêts en Cochin- 
chine. Les habitants m êlent ses feuilles à celles 
du bétel et les mâchent pour rendre leur haleine 
agréable.

D É S A G R É G E R ,  v. a. — Action de diviser les 
m olécules ou les parties dont l ’ensem ble cons
titue un corps.

D É S A U G I E R S ,  s.p.  — Poète gastronome fran
çais, né à Fréjus en 1772, et mort à Paris en 1827, 
auteur de plusieurs chansons sur l’art de bien  
vivre, entre autres de : la Table; Quand on est 
mort, c’est pour longtemps; I l  faut boire et man
ger; la Manière de vivre cent ans; VEpicurien; 
les Repas de nos pères; le Sexagénaire; Ma Tac
tique; Plus on est de fous, p lus  on r i t ;  le Code 
épicurien, faites pour la Société des membres du 
« Caveau moderne », dont il était le secrétaire, 
et qui se réunissait au Rocher de Cancale; enfin, 
la Chanson à manger, où il fait sa profession de 
foi en concluant par ce couplet :

Je veux que la mort me frappe 
Au milieu d’un grand repas;
Qu’on m’enterre sous la nappe 
Entre quatre larges plats,
Et que sur ma tombe on mette 
Cette courte inscription :
« Ci-gît le premier poète 
Mort d’une indigestion. »

Désaugiers était d’une fécondité et d’une fa

conde remarquables, spirituel, aimable, courtois 
et plein de bienveillance.

D E S C A R T E S  (A la). —  Garniture de grosse 
pièce, com posée de cailles aux truffes à la sauce 
allemande et servie dans des croustades.

D É S E S S A R T Z ,  s. m. (>Siroq>). — Formule 1460.  
— Em ployer :

Vin blanc sec et vieux............................  litre 3/4
Feuille de séné.........................................grammes 100
Ipecacuanha concassé............................. — 30

♦

Faire infuser pendant douze heures et passer 
par expression. Ajouter dans le résidu :

Serpolet..................................................... grammes 30
Fleurs de coq u elicot.............................. — 125
Eau bouillante........................................ litres 3

Laisser infuser pendant cinq heures et passer 
par expression. A ce liquide ajouter :

Sulfate de m a g n é s ie ............................. grammes 100
Eau de fleurs d’oranger.......................... — 750

Réunir les deux liquides dans un bain-marie et 
y  ajouter 95 grammes de sucre par litre de li
quide. Filtrer et mettre en bouteille.

D É S I N F E C T A N T ,  s. m.  A ll. luftreinigend; 
an gl. desinfecting. — Substances chimiques qui 
détruisent les m auvaises odeurs.

On confond trop souvent les désinfectants avec  
les désodorants. Les premiers décom posent ou 
neutralisent les miasmes; les seconds ne font 
que masquer ou rem placer les odeurs ; tels sont 
le  vinaigre et le sucre brûlé qui dominent les 
odeurs. Les miasmes dangereux ne sentent pas 
toujours mauvais, comme il y  a des odeurs agréa
bles qui sont nocives; celle des fleurs en est un 
exem ple.

Les désinfectants sont nombreux : le chlore, 
les hypochorites alcalins, l’hyperm anganate de 
potasse, le charbon, le coaltar, l ’acide phénique 
et le café torréfié, moulu et mouillé.

D É S O S S E R ,  v. a. Ail. auslcnœchneln; angl. 
to talee; ital. desourdir. — Action d’ôter les os de 
la  chair crue ou des viandes cuites. Pour désos
ser une volaille, il faut une pratique exercée dans 
l ’art culinaire. Pour bien désosser, il faut en lever  
les os sans chair et sans endommager celle-ci par 
des coups de tranchet.

D E S  P E R R I E R S ,  s. m. (Gâteau). — Formule 
1461. — Pâte génoise fine, légère, cuite dans un



moule rond uni très plat, 1 cent. 1/2 d’épaisseur, 
et dans un moule à savarin de même diamètre, 
moitié plein. Les cuire à four m oyen. Coller la  
couronne sur la  plate-forme de génoise, remplir 
le creux avec une crème frangipane à la  farine 
de riz van illée et un peu beurrée, à laquelle on 
ajoute une poignée d’amandes effilées ; bien lis
ser cette crème, puis couvrir tout le gâteau avec  
de la  meringue italienne à 8 blancs, de façon à 
former un dôme peu élevé; faire sécher à l’étuve  
douce, puis abricoter et glacer d’une g lace fon
dante à l ’orange, pistaches effilées sur la  sur
face. (Albert Coquin.)

D E S S A L E R ,  v. a. —  Action qui consiste à sé 
parer des m atières solides ou liquides, le  sel dont 
elles sont im prégnées. Les principaux agents de 
cette opération sont l ’eau et la  distillation.

En étendant un linge mouillé sur un liquide 
trop salé on en atténue légèrem ent la  salaison.

D E S S É C H E R ,  v. a. All. austrocknen ; angl. to 
d r y ;  ital. disseccare.  — Action de faire évaporer 
l’eau d’un corps composé. D essécher la  pâte à 
choux. Faire sécher.

D E S S E R R E R ,  v. a. All. loser machen;  angl. 
to loosen;  ital. dissesserrare.  — Action de ramo- 
lir une pâte, allonger une sauce en la  rendant 
plus liquide.

D E S S E R T ,  s. m.  All. N achtisch ;  angl. dessert.  
— Dernière période du repas. Lorsque les mets 
et les entrem ets sont servis, on passe en dernier 
lieu le dessert.

Le dessert du confiseur nous v ient des Ro
mains, le  dessert parfumé des Egyptiens, le des
sert m ythologique ou pièces montées des Grecs, 
les fruits sont indigènes à la  France.

A l’époque où les discours politiques n’étaient 
pas encore considérés comme le com plém ent in
dispensable, on s ’efforçait de rendre le  dessert 
amusant.

Au banquet auquel Charles V invita, en 1378, 
/em pereur Charles IV, les entremets représen
taient la  Conquête de Jérusalem , par Godefroy 
de Bouillon. (Christine de Pison,  Ed. Micliaud, 
p. 941.)

A l'entrée à Paris, 1389, d'Isabeau de Bavière, 
un festin lui fut servi dans la grande salle du Pa
lais, et les  p ièces de dessert représentaient le  
Siège de Troie par les Grecs. (F roissart , liv. IV.)

Dans un banquet que Philippe le  Bon donna à 
Lille, le  17 février 1453, on voya it entre autres :

« Un grand navire, muni de tout son gréem ent 
et monté par de nombreux matelots. Une prairie 
ém aillée de fleurs, avec des rochers de saphirs, 
du centre desquels coulait un ruisseau qui allait 
se perdre on ne sait où. Une statue d’enfant nu, 
qui, du haut d’une roche, p isso i t  eau rose conti
nuellement.  Le château de Lusignan, avec les  
fossés remplis d'eau de fleurs d’oranger. » {Mé
m oires d ’Olivier de la  Marche,  Ed. Michaud, t. III, 
p. 480.)

Au quatorzième siècle, on garnissait un p la
teau de sable de différentes couleurs sur lequel 
on dessinait des fleurs, et l ’on com plétait l ’illu
sion par des personnages en sucre, auquel on 
donnait leur véritable couleur; de sorte que l'on 
croyait voir une société élégante et choisie sur 
un boulingrin ém aillé de fleurs. Mais ce nouveau  
luxe n’était même pas connu en France sous 
Louis XIV. Les descriptions si bien faites par 
Molière des fêtes magnifiques de V ersailles, 
1664-1666, n’en parlent pas. Le premier plateau  
sablé parut au m ariage de Louis XV  en 1725, ce  
fut pour la  reine Marie de Pologne, son épouse, 
qu’ils furent faits; mais cette princesse é lev ée  
dans l ’obscurité, qui passa de la  petite v ille  de 
W issembourg sur le premier trône du monde, dut 
être aussi surprise que frappée de cette nouvelle  
décoration.

Au plateau sablé succéda la  verdure feinte; 
ce fut Desforges, père du célèbre auteur de la  
Femme ja lou se ,  de Tom Sones,  à Londres, etc., 
qui était le  premier décorateur de Paris qui eut 
cette idée; il sut lui donner un si grand air de 
naturel et de vérité que ce genre de décoration  
fut adopté et lui mérita une réputation qui sur
vécut à sa personne et à ses ouvrages. Delorme 
fut le continuateur, et modifia la  verdure en y  
ajoutant la fleur, ce qui lui avait valu  le  nom de 
fleuriste de la  table royale.

Sous Louis XVI et après la  Révolution, il fut 
un homme, trop oublié, qui mérite d’être men
tionné ici pour la transformation qu’il fit faire 
au dessert, c'est Dutfoy, qui, le  premier, intro
duisit l ’architecture dans la  cuisine et qui eut 
une si grande influence sur Carême. Ses prédé
cesseurs offraient des vergers, des gazons, des 
parterres et des tours en ciment; lui voulut que 
ces imitations fussent en pâte com estible; il 
poussa cet art à un point, que les artistes et les 

I architectes eux-mêmes furent étonnés de voir



une telle élégance, une telle précision dans une 
pièce de pâtisserie. Carême poussa cet art au 
summum de la  perfection.

Chevet rem plaça les parterres de verdure par 
des parterres de fleurs, les arbres im ités par des 
arbres fruitiers.

A vant Dutfoy et Carême, on n’avait trouvé 
d’autres arrangem ents que dans la  grandeur des 
pièces, la  forme des vases d’argent ciselés et 
dorés, et la  profusion qui révéla it une richesse  
lourde.

Cette somptuosité opulente dénonçait la  gour
mandise, période qui précéda les festins gourmets 
et savants de notre époque, où la  délicatesse ne 
le cède qu’au bon goût.

Kig. 484. — U n d e sse r t sous N apoléon 1'

Autrefois les grands vins rouges français, le  
champagne, le bordeaux et le bourgogne étaient 
servis après l ’entrem ets sucré; ces vins fins ap 
paraissaient à l ’heure des confidences,

Entre la poire et le fromage,

et clôturaient le  repas avec les m eilleurs fro 
mages. Depuis que le vin de Champagne a été 
rendu mousseux, il se prend avant les fruits ou 
le plus souvent il termine le dîner, et le  proverbe 
n’est plus de mode, il ne représente plus l ’idée 
qu’on lui prêtait.

Un dessert bien ordonné comprend deux ou 
trois variétés de fromage, noix, noisettes, aman 
des, figues, dattes, raisins, fruits, marmelade 
confiture, petits-fours, fondants glacés, marron.1 
glacés, cerises, amandes d’Aboukir, fruits g la 

cés, gâteaux secs et décorés. Des vins doux, des 
vins secs et fumeux, du vin  mousseux de Cham
pagne, sont aussi indispensables pour un des
sert complet, auquel doit succéder un café dé
lectable.

Dans un dessert de luxe moderne, on ne se  
contente plus de dresser les fruits les plus beaux, 
les plus rares, on dresse sur table les ceps de 
vigne chargés de raisin; les pêches sont sur pied  
et les m erises sur mérisier.

Jamais l’hiver ne paraît sur une table de luxe, 
l ’instant du desesrt présente en janvier l’abon
dance de fruits du mois de septembre. C’est là  
une preuve que la cuisine française sera encore  
pour longtemps la première du monde.
„ . H y g iè n e . —

; > ’• ".......  ~ . -  Le dessert arri
vant au moment 

- ,  >  '  où l ’a p p é tit . est
satisfait, on ne 
doit pas en abu
ser; à part le 
from age et un 
fruit très mûr, les 
estom acs faibles 
doivent' s’abste
nir, en général, 
de toute autre 
fr iandise, cer
tains gâteaux et 

 ̂ . petits-fours étant
g é n é r a le m e n t
très lourds. La 
plupart des indi
gestions qui sur
viennent après 

un bon dîner n’ont d’autre origine que l ’abus du 
dessert.

D E S S I C A T I O N ,  s. f. ( D ecicca tio ). Ail. Aus-  
trocknung;  angl. dessiccation ; ital. clesseccazione; 
esp. dessecacion.  — Action d’enlever l’eau des 
substances alim entaires pour les conserver.

Ce mode est l'un des plus anciens dont l’homme 
se soit servi avec succès pour la  conservation  
des fruits, des poissons et des viandes. On peut 
faire sécher au soleil, au four, ou par un appa
reil spécial qui opère par aspiration de l'air.

D ess ica tio n  d es h a r ico ts  v er ts  [Conservepar).  
—- Formule 1462.  — Faire bouillir de l ’eau salée  
dans une bassine de cuivre; aussitôt en ébullition, 
y plonger les haricots à grande eau, après 30 se-
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condes les sortir à l ’aide de l ’écumoire et les 
égouter sur une corbeille. On les étend ensuite 
dans une étuve. Lorsqu’ils sont à peu près secs, 
on les retire pour les étendre de nouveau sur des 
planches dans le  grenier, au courant d’air.

Cette même opération peut s’appliquer pour 
les épinards. Aussitôt qu'ils sont secs, on les ré
duit en poudre que l ’on conserve dans des bo
caux. Quand on veut s’en servir, on mouille cette  
poudre avec  du bouillon chaud; on fait un petit 
roux et on y  m et les épinards; on mouille avec  
du bouillon ou de la  crème; on assaisonne de 
poivre, de sel, de noix m uscade et enfin on beurre 
les épinards.

On peut par ce procédé conserver tous les v é 
gétaux verts. Ce sont des ressources commodes 
pour les m aisons de cam pagne qui, ainsi appro
visionnées, trouvent en hiver le  m oyen de faire 
un repas printanier.

Le poisson, avant d’être soumis à la  dessica
tion, est toujours salé. La viande est égalem ent 
sa lée et le plus souvent fumée avant d’être mise 
à l ’air.

D É T E N D R E ,  v .  a .  All. v e r d ü n n e n  ; angl. t o  u n 

b e n d ;  ital. d i s t e n d a n e .  — En pâtisserie, action de 
rendre tendre une pâte en y  ajoutant du lait, des 
œufs ou autres liquides.

D É T R E M P E ,  s . f .  All. a n m a c h e n ;  angl. d i s 

t e m p e r .  — Action de m élanger l ’eau, la  farine et, 
suivant le  genre, les œufs et le  beurre : D étrem 
per de la  pâte brisée.

On a fait beaucoup de bruit au sujet de la  dé
trempe de la  pâte, notamment de la  pâte à feuil
letage, sans que l ’on ait, à mon avis, trouvé la  
cause de l ’insuccès. Cependant il n ’y  a là aucun  
m ystère, puisqu’il est démontré qu’on ne sau
rait obtenir un bon résultat avec une détrempe 
échauffée ou brûlée par le  pétrissage.

La cause de l ’insuccès est qu’il y  a des per
sonnes qui ont les mains sanguines et chaudes ; 
ces personnes n’arrivent pas à faire une bonne 
détrempe. Par contre, j ’ai remarqué que les per
sonnes douées de mains m aigres et froides ne 
manquaient jam ais de réussir l ’opération. Or, les  
prem ières doivent travailler du bout des doigts, 
le plus v ivem ent possible, et manier la  pâte .le 
moins qu’elles pourront le faire, afin de ne pas 
chauffer la  pâte. Il y  a là  une question de dexté
rité qu’il ne faut pas perdre de vue, et dans la 
quelle repose toute la  difficulté de la  détrempe.

D étrem pe. — Formule 1463. — Former la 
fontaine (Voir ce mot.) avec la farine et mettre 
au milieu l ’eau, le  sel et le beurre, et les œufs 
pour les pâtes brisées. Am algam er vivem ent 
avec la  pointe des doigts; aussitôt qu’elle est en 
pâte la  laisser reposer sous le pétrin. S’il s ’agit 
de la  pâte à feuilletage, on évitera de la  briser 
avec les mains, on l ’abaissera avec le rouleau.

D E V R I L L E R ,  v .  a. — Terme de pêche. D é
tordre la  ficelle qui se vrille.

D E X T R I N E ,  s. f .  All. D extr in ;  angl. dextrine;  
du latin, dextra;  du radical, dex, droite. — Subs
tance de nature gommeuse, fournie par la  fécule 
portée à 110 degrés ou soumise à l ’action des 
oxydes de la  diastase, ou d’acide azotique étendu.

C’est la dextrine qui, p a r le  frottement, fait col
ler la pomme de terre passée froide au tamis ; 
c ’est pour cette raison que la  purée de pommes 
de terre doit être écrasée avec des fourchettes, 
et non p elée aussitôt égouttée, et ensuite tra va il
lée  avec une spatule, puis avec un fouet à mesure 
qu’on ajoute le lait. On obtiendra ainsi une purée 
blanche et mousseuse; la  dextrine n’étant pas 
échauffée, la  fécule s’y  m élange et présente un 
corps blanc et léger.

D I A B E T E ,  s. m. (Régime alimentaire). —  Ma
ladie caractérisée par les urines sucrées et abon
dantes, accom pagnée de soif et d’une altération  
générale du malade, qui ne tarderait pas à suc
comber si on ne s ’y  prenait à temps.

R égim e. —  L’usage des produits pharmaceu
tiques étant resté impuissant devant le  glycosu- 
rique, c ’est à la  cuisine hygiénique qu'est dévolu  
de préciser le  choix des aliments qui seuls pour
ront enrayer la  maladie en guérissant le m a
lade.

L’expérience a démontré que ce traitement 
doit être le régim e carné et ichthyophagigue, et peu 
étendu sur les végétaux. On doit bannir parmi les 
viandes de boucherie les intestins et les foies; ne 
pas faire abus de viandes grasses; l’ingestion des 
corps gras restreint la  g lycogenèse hépatique. 
(Cl. Bernard.)

Il est préférable de choisir les m uscles sai
gnants de viande noire. Le dindon, la  poule, 
parmi les volailles; tous les gibiers peuvent être 
à la  disposition de la  cuisine du diabétique. Dans 
le but d’em pêcher l’am aigrissem ent des malades, 
M. Dujardin-Beaumetz recommande de leur don-



ner des aliments gras choisis parmi les poissons: 
les sardines, le  thon à l’huile et tolérer la charcu
terie, le  foie gras, le caviar, les soupes aux choux  
et au lard, aux oignons, et enfin la  choucroute 
garnie. L’oseille, la  tom ate conviennent surtout 
au diabétique.

Le pain au gluten sem ble avoir passé de mode 
pour l ’usage de pain sans mie, la  légum ine, la  
fromentine et les préparations obtenues avec les 
graines de Soya.

Parmi les pains sans mie, nous recommandons 
surtout la création de Dathis, avenue de l'Opéra, 
à Paris. Par une combinaison ingénieuse, ce pain 
comme soufflé ne possède que les deux croûtes 
torréfiées et ne peut se transformer en glucose.

Le pain sans mie de Dathis n’a pas le  goût dé
sagréable du gluten; contrairement aux pains 
grillés et séchés après cuisson, il est très assi
m ilable et possède toutes les propriétés nutri
tives du pain ordinaire, dont il ne diffère que par 
l ’absence de mie et d’élém ent féculent.

Le pain sans mie est généralem ent em ployé, 
pour l ’usage culinaire, comme croûte à potage.

Les fruits offrent presque tous des propriétés 
contraires au régim e du diabétique. On pourra 
cependant se permettre quelquefois des cerises 
et des framboises. Parmi les boissons, des vins 
rouges de grands crus, de l’eau de Seltz, des 
eaux m inérales de Vichy, de Spa, etc. Plus ré
cemment, on a recomm andé le maté comme le 
meilleur prophylactique du diabète.

Pour que le régim e ait une action certaine, il 
faut en outre que le cuisinier, la  cuisinière char
gés de la  préparation des aliments se pénètrent 
bien qu’ils doivent faire une cuisine sans farine. 
D ’ailleurs la  variété des aliments estindispensable  
pour faire bien digérer. Les poissons offrent une 
ressource précieuse pour les menus du malade. 
L’exercice sera le seul apéritif du glycosurique.

D ’autre part, le médecin saura par la  m édica
tion com pléter ce traitement selon l’opportunité 
et les modalités propices pour vaincre la maladie.

D I A B L E ,  s. m. Ail. Grille; ital. diavolo;  du lat. 
dia bolus, qui vient du grec et signifie calomnie. 
Il y  a loin de l ’étym ologie au sens fantastique 
que lui prête la  théologie élevée contraire à la 
science, aussi là  n’est pas mon sujet. — Genre 
d’oiseau de l ’ordre des paresseux, très commun à 
la Guadeloupe et à Saint-Domingue; la  chair de 
ces oiseaux est excellente et d’une digestion fa
cile.

Diable de mer. — Se dit aussi d’un poisson dont 
les piqûres des arêtes sont dangereuses.

P o u le t  à  la  d iab le. —  Formule 1464. — Nous 
donnons la parole au cuisinier poète Achille 
Ozanne, en extrayant le passage suivant d’une 
de ses charmantes poésies :

— Pauvres petits. —

Vous voir libres est ce que j ’aime.
Si je vous plains,

C’est qu’il vous faut tomber quand même 
Entre nos mains.

Mais c’est un trépas enviable,
Je vous promets,

Que de vous servir à la diable 
A nos gourmets.

R E C E T T E

Prenez un poulet jeune, où faibles sont les os, 
Ensuite adroitement fendez-le par le dos,
Croisez les ailerons, — les pattes on les rentre,
En un trou que l’on fait sur le côté du ventre;
Alors vous l’ouvrez bien, puis vous l’aplatissez,
Au beurre ou sur le gril, là vous le raidissez.
Ceci fait — pour mener à bien votre entreprise, 
Enduisez le poulet de moutarde. — Une prise 
De poivre de Cayenne, avec soin sur le tout,
Mise par-ci, par-là, pour rehausser le goût. 
Maintenant c’est fini — vous le passez au beurre.
Et faites, doucement, griller un bon quart d’heure !

Pourtant j ’aimais vous voir courir,
Petits et frôles,

Quand la poule, pour vous couvrir,
Ouvrait ses ailes!

D I A B L O T I N S ,  s. m. p l .  (Confiserie) .  —  Genre 
de dragées ou de pastilles spéciales.

En cuisine, se dit d'un genre de beignet de 
forme ronde ou carré-long.

D ia b lo t in s  d ’a m a n d e s . —  Formule 1465. —  
Em ployer :

Amandes m ondées.................................grammes 250
Noisettes mondées . . . — 250
Sucre en poudre . . . — 300
Avelines mondées. . . 100
Farine de riz............................................. cuillerée 1
Crème fra îch e ......................................... litre 1/2

Procédé.  — Piler ensem ble les amandes, les 
noisettes, y  ajouter par petites doses la  crèm e et 
passer le lait à l’étamine à l ’aide de deux cuil
lères de bois. D élayer dans ce liquide la  farine 
de riz et le sucre, et mettre le  tout dans une cas
serole et le faire réduire en forme de crème 
épaisse; y  ajouter alors les avelines pilées, re
muer et coucher cette pâte épaisse sur une plaque 
beurrée. Laisser refroidir.



Tailler dans la  pâte des diablotins gros comme 
une aveline qu’on roule sur une table farinée. 
On les dépose dans une passoire et on les plonge 
dans une friture chaude pour leur faire prendre 
couleur; on les sert sur de petites assiettes gar
nies de serviettes à  frange. (Voir d ia v o l i).

DIACODE, s. m. (Sirop). — Autrefois, c’était 
une préparation pharmaceutique dans laquelle  
entrait du pavot blanc. Aujourd’hui, ce sirop se 
fait encore avec  des têtes de pavot, mais en mo
dérant la  dose on obtient un sirop hygiénique. 
On l’em ploie pour calmer la  toux nerveuse et 
pour provoquer le sommeil.

S irop  d iacode.'— Formule 1466. —  500 gram 
mes de têtes de pavot dont on a retiré les graines, 
cuire à petit feu, pendant 10 heures, dans une ca
pacité d’eau re la tive ,e t la isser reposer le  liquide; 
on ajoute le  sucre nécessaire pour en faire un 
sirop à 30 degrés, on le  passe au papier et on le 
m et en bouteille.

On s ’en sert pour les adultes à la  dose de 1G à 
32 grammes et 10 à 12 pour les enfants.

DIACOPE, s. f.  — Poisson de l ’ordre des acan- 
thoptérygiens de forme ovale, et à écailles bril
lantes, dont on distingue plusieurs variétés. Il 
habite les mers des Indes et fait les délices des 
tables indiennes.

DIADÈME (Gâteaux). — Formule 1467. — F on
cer un moule à manqué en pâte sèche et garnir 
av ec  l ’appareil suivant : Employer :

Raisin de Malaga pilé sans pépins.. grammes 125
Amandes pilées.........................................  — 200
Sucre en p o u d re...................................... - -  180
Beurre fondu.............................................  — 125
Marasquin moni e à baba 1
Œufs........................................................... nombre 2
Jaunes d’œ u fs .......................................... — 6
Blancs d’œufs, montés............................. — 6

Procédé. — Faire comme pour le biscuit aux 
amandes; une fois le gâteau cuit à tour doux et 
refroidi, le mettre sur le tour et sur le  côté le 
plus large; élever un dôme rond en meringue ita
lienne, à l ’abricot; g lacer le  tout à l ’abricot bien  
doré et limpide; sem er au centre quelques pis
taches hachées et coller autour du fond du sucre 
cuit, de petits palmiers que l ’on a préparés d’a
vance en leur tenant les pointes en haut. Ce 
gâteau ressem ble beaucoup à un diadème. (D a- 
renne, de l ’Académie de cuisine.)

D I A G R È D E ,  s .f .  —  Autrefois se disait du suc 
de scam m onèe préparé avec du jus de coing.

D I A S T A S E ,  s. f.  AU. D iastasis;  angl. diasta
sis;  dont l ’étym ologie du grec signifie écartement. 
— En chimie, se dit du principe azoté, de couleur 
blanche, que l ’on extrait des grains de blés et 
des pommes de terre, et qui se développe par 
germination, et fait gonfler l ’amidon, le  distend  
en séparant la  partie tégum entaire.

D I A V O L I ,  s. m .p l .  — Ce terme de langue ita
lienne indique l ’origine des diablotins (Voir ce  
mot.) de confiserie dont j ’ai parlé, qui nous v ien 
nent de Naples.

D ia v o li. — Formule 1468. —  Faire imbiber, 
pendant un jour, 30 grammes de gomme adra
gante dans une tasse, en la  recouvrant d’une 
couche d’eau. Passer la  gomme à travers une 
serviette, en la  tordant de façon à exprim er le  
tout sur un marbre; la  travailler avec la  paume 
de la  main jusqu’à ce qu’elle  sera devenue blan
che; ajouter alors du sucre à g lace autant que la  
gomme pourra en absorber et la  travailler jus
qu’à ce qu’elle devienne cassante, ce dont on 
s ’assure en la  tirant. On ajoute en dernier lieu de 
l ’essence de cannelle en quantité suffisante pour 
obtenir un goût très prononcé et sans amertume. 
On roule alors les diavolis dans la  main; leur 
grosseur sera celle d’un grain de seig le, très ré 
gulier et lisse, ce que l ’on obtient en ayant les 
mains d’une propreté absolue. Pendant le tra
vail, on tient la  pâte dans une terrine couverte  
d’un linge humide pour en em pêcher la  dessica
tion. Ces petites dragées servent pour les g laces  
ou comme petits-fours.

D I E P P O I S E ,  s. f. (Garniture à la). — Comme 
on sert principalem ent les poissons en filet, la  
sauce se fait à l ’essence ou avec  la  cuisson même 
des filets, à laquelle on ajoute, après l ’avoir ré
duite, liée et passée, des champignons blancs et 
des huîtres pochées. Lorsque les champignons 
sont frais, un peu de jus de champignons au jus 
de citron relève par un goût très agréable cette  
garniture maigre qui peut aussi être liée avec la 
sauce allemande. Au choix, on peut y  ajouter des 
truffes, mais ce m élange est discordant.

D I È T E ,  s.f .  (Diœta). — All. Gesundheitspflege, 
angl. diet;  ital. et esp. dieta. — Abstinence de 
certains aliments, et adoption exclusive d’autres,



dont on forme son régim e de v ie diététique. Par
tie de l ’hygiène la  plus rapprochée de la  m éde
cine. D iète grassse, sèche, lactée, etc., mais tou
jours restreinte.

DIGESTION, s ./1. (Digestionem). All. Verdauung; 
angl. digestion; ital. digestione; esp. digestion. — 
La digestion est cette importante fonction qui a 
pour but de transformer les alim ents en sub
stances assim ilables propres à la  répartition que 
réclam e l ’entretien et l ’accroissem ent de l ’éco
nomie.

On doit diviser l ’acte de la  digestion en deux  
grandes phases : Y élaboration extérieure et Vé- 
làboration intérieure, se subdivisant chacune 
en deux parties distinctes. Je classerai en pre
mière phase la  cuisine et la m astication; à la  se
conde, qui est intérieure, l’acte de la  chymifica
tion et de la  chylification et les différents degrés 
que l ’aliment doit subir avant sa com plète dé
composition. Personne encore jusqu’ici n ’a con
sidéré l ’art culinaire comme le premier acte de 
la  "digestibilité des aliments; cependant il est ar
rivé, avec le  concours de la  chimie, à digérer ar
tificiellem ent les aliments, ce que la  m édecine 
s’est em pressée de m ettre à profit sous la  déno
mination d’aliments peptonisés, pour servir aux 
m alades dont les organes de la  digestion se re
fusent de fonctionner.

N’en déplaise aux végétariens du régim e na
turel, la  cuisson des aliments que, bien entendu, 
ils n’accepteraient nullem ent dans leur doctrine, 
est un m oyen tout aussi étranger aux procédés 
em ployés par la  nature que peut l ’être la d iges
tion artificielle. Parmi les nombreuses espèces  
d’animaux, l ’homme susceptible d’éducation est 
le seul qui soit arrivé à savoir cuire les aliments 
et ce n ’est pas sans raison qu'on l’a défini ani
mal cuisinier. La cuisine, en effet, outre l ’avan
tage qu'elle a de donner plus de saveur aux 
aliments, a un but bien plus important même que 
la désintégration m écanique qui l ’accom pagne  
en général. E lle provoque, dans plusieurs des 
principes alim entaires des plus importants, des 
transformations chimiques qui les rendent bien 
plus sensibles à l ’action des ferments digestifs 
qu’ils ne le seraient à l'état cru.

La découverte et l ’emploi du feu dans la  prépa
ration de sa nourriture a constitué pour l'homme 
un des premiers et des plus puissants leviers 
grâce auxquels il s ’est dégagé de l ’animalité. Les 
provisions de nourriture albuminoïde et fari

neuse, les tubercules, les racines et les tiges 
succulentes de certains végétau x  sont, à l ’état 
cru, presque inaccessib les à l’action digestive des 
races humaines.

Grâce au développem ent de l ’art culinaire, ces 
immenses provisions furent d’un coup mises à leur 
portée; c'est encore à cette science culinaire que 
l'homme doit d’avoir pu faire des repas réglés, 
ce qui l ’a délivré de la nécessité, im posée à tous 
les animaux v ivant à l ’état sauvage, de consa
crer toutes les heures de leur veille, soit à cher
cher leur nourriture, comme les carnivores, soit 
â la dévorer à la  façon des herbivores.

En modifiant l ’organisation de l'homme, cette  
im m ensité lui assura un avantage notable en lui 
laissant le loisir nécessaire à la  culture des fa
cultés supérieures.

Voilà le vaste rôle que l ’art culinaire exerce  
sur la  digestibilité des aliments et sur le perfec
tionnement de l ’espèce humaine.

La seconde partie de la prem ière phase de la  
digestion est la  mastication qui broie les ali
ments, les divise, les hum ecte par la sa live qui ne 
se borne pas, comme on le  croyait autrefois, à 
dissoudre certaines substances; elle renferme en 
elle  une matière spéciale appelée ptyaline,  qui 
est un ferment analogue à la diastase qui trans
forme les aliments féculents en glucose ou sucre 
d’amidon, comme le fait la  diastase des céréales. 
T elle est la  prem ière phase.

Comme tout le monde le sait, après la  m asti
cation s’opère la déglutition (Voir ce mot.), qui 
transporte les aliments dans l ’estom ac où ils sont 
soumis à une autre modification: une foule de p e
tites glandes y  déversent sur le  bol alimentaire 
« le suc gastrique >,qui est un liquide d’une couleur 
légèrem ent citrique, transparent, d’une saveur 
acide et sa lée (cette acidité est appelée acide lac- 
tique); il contient en outre plusieurs sels, comme 
chlorhydrate et phosphate de chaux, d’ammo 
niaque, chlorure de calcium et un principe amer 
appelé pepsine, le principal agent de la  transfor
mation des aliments en chyme, et dissout en ren
dant assim ilable la fibrine, l ’albumine coagulée  
et toutes les substances azotées; pendant que le 
rôle de l ’acide lactique est de gonfler et de ra
mollir les matières alimentaires et de favoriser  
l ’action de la  pepsine.

D e sorte que l’acte de la  chymification est dû 
à deux principales actions de transformation : 
l ’une, celle de la diastase salivaire des aliments 
féculents en une substance sucrée, soluble et as-



similable, appelée glucose, et l ’autre la  trans
formation par la  pepsine  des aliments azotés, al
bumine, fibrine, etc., en une autre substance 
égalem ent soluble et assim ilable nommée albu
minose.

De récentes recherches du docteur Béchamp, 
et qu’il a communiquées à l’Académ ie de m éde
cine de Paris (avril 1882), ont établi que les corps 
figurés du pancréas, nommés microzijmas, n’a
gissent pas, comme les microzas pancréatiques, 
sur les m atières albuminoïdes dans un milieu 
neutre ou alcalin , il leur faut la  présence de 
l'acide chlorhydrique de l ’estom ac. Si la  mu
queuse de cet organe n’est pas détruite, c ’est 
qu’elle  se reproduit au fur et à mesure, les glan
des qu’elle contient devenant turgescents et s'or
ganisant tout en produisant de nouveaux micro- 
zym as.

Ces corpuscules sont vivants, et se sont eux  
qui produise la  pepsine pour la  digestion. Leurs 
dimensions sont si petites qu'il en faut quinze 
milliards pour former le volum e d’un millimètre 
cube. Je laisse bien entendu à M. Béchamp ces 
données, qui méritent d’être encore plus sérieu
sem ent démontrées.

Ainsi sous l ’influence des deux ferments : la  
pepsine et la  diastase, les animaux peuvent di
gérer les aliments féculents et albumineux.

Cette opération se fait selon l ’énergie de ces 
ferments, l ’activité des v iscères de la  digestion, 
des • dispositions de l ’individu, ou selon que les 
aliments ont été condimentés, cuits, bien m âchés 
et selon leur nature, qui sont autant de causes 
facilitant ou retardant l ’acte de la  chymifica
tion (Voir ce m ot.), d’où la  fausse idée popu
laires d’après laquelle certains aliments sont 
plus nourrissants parce qu'ils sont plus difficile
ment attaqués par les ferments digestifs. En g é 
néral, chez l ’homme bien portant, il faut quatre 
heures pour cette transformation.

Après la  formation du chym e s’opère la chyli- 
tication (Voir ce mot.) dans le  duodénum, en se 
divisant d’abord en deux parties fournissant 
elles-m êm es plusieurs substances; l ’une de ces 
deux parties est pompée par les vaisseaux chy- 
lifères pour la  formation du sang, des muscles, 
de la graisse, des os, et l ’autre, en se dépouillant 
de tout ce qui peut être utile, suit l'intestin grêle, 
subissant quelques modifications, pour être enfin 
expulsée.

Le phénom ène de la chylification est dû à l ’ef
fet de deux liquides que reçoit cette partie de

l'intestin : la  bile sécrétée par le  foie et le fluide 
pancréatique fourni par le  pancréas. De nom
breuses hypothèses ont été ém ises sur le rôle  
que joue la bile dans cette opération; n ’ayant 
pas eu l ’occasion d’étudier pratiquement cette  
partie, je ne puis que me rapporter, comme d’au
tres savants d’ailleurs, aux observations minu
tieuses des plus récentes études du professeur 
Claude Bernard, desquelles il résulte que la  bile 
n’agit pas comme on le  croyait autrefois à la  
manière d’un savon, se bornant à émulsionner les  
matières grasses ; ce ferment ém ulsif appartient 
particulièrem ent au fluide pancréatique; la b ile  
le possède aussi, mais dans un autre but : celui 
d’achever la  dissolution des substances azotées 
qui ont déjà été attaquées par le  suc gastrique. 
Le ferment com mence par émulsionner les corps 
gras dans l ’intestin grêle et, dans cet état, se pré
sente dans les vaisseaux chylifères, tandis que la  
saponisation ne com mence que plus tard, [pour 
s ’achever dans le  sang.

Absorbées par les vaisseaux chylifères et les 
radicules des veines m ésentériques, les parties 
nutritives des aliments passent dans les glandes 
et deviennent sang elles-m êm es, pour alimenter 
les différents appareils excréteurs et sécréteurs.

Il est inutile de dire que la  variété des aliments 
est absolument nécessaire pour l ’entretien nor
mal du sang, qui doit peu à peu changer toutes 
les parties de notre corps. D es chimistes ont cru 
voir dans quelques végétau x toutes les subs
tances nécessaires à l'entretien de l ’économ ie : 
matières grasses, minérales, azotées et am yla
cées; c’est sur ces principes que s ’est fondée la  
doctrine du végétarism e, erreur sacrifiant l'é
nergie vitale dans le  but de la longévité, quand 
l ’hygiène alim entaire et la  tem pérance doivent 
être les seuls guides de la  santé.

Un régim e restreint à quelques aliments seu
lem ent, outre les maladies qu’il engendre, résul
tant d'un usage prolongé de viande seule ou uni- 
ouem ent de végétau x  et de farineux sucrés fie 
diabète naît de ces derniers par exem piej, n e  

donne non plus aux m olécules du sang tous les 
principes de composition nécessaire au renou
vellem ent du corps, aux m oyens de solution, de 
perfectibilité humaine qui réclam e un régim e 
m ixte et varié. La loi de la variété alimentaire 
se fait d’ailleurs sentir par une sensation irrésis
tible de désir chez les individus qui en sont pri
vés; cette preuve naturelle est irréfutable.

La digestion étant accomplie, il me reste à



dire que des sels, les eaux, les parties colorantes 
des végétaux, les ligneux, ainsi que toutes les 
m atières réfractaires aux actes de la  digestion, 
sont expulsés, selon le genre, après dix-huit ou 
vingt-quatre heures, ou plus tôt. Une partie se 
perd par l ’air expiré, une autre par les voies 
urinaires, une troisièm e par la  défécation, et 
d’autres enfin sont rejetées sous forme de sueur, 
de transpiration cutanée, d’écailles épidermiques 
et de larmes. Les phénom ènes qui précèdent la  
digestion, comme la faim, la  soif, étant traités 
ailleurs, je prie le lecteur de s'y reporter.

La m édecine de l ’école officielle a dressé une 
table classant les aliments par degré dindi- 
gestibilité, comparant ainsi le  corps humain à 
un mécanism e dont le fonctionnement accepte  
certaines m atières et refuse d’autres. En réalité, 
cette classification n'est peut-être appliquée 
qu’aux aliments naturels et croqués ou broutés 
à la manière des frugivores ou des herbivores, 
et constitue une erreur grossière si l ’on considère 
le degré de perfection où en est arrivée l’alim en
tation de l ’homme civilisé et la modalité même 
de notre organisme.

Oui, je  soutiens ici qu’il n’y  a pas d’aliments 
indigestes lorsque l ’art culinaire les a modifiés. 
L ’habitude, l ’exercice, les émotions, la  colère, le 
genre de travail, l ’âge, certaines indispositions, 
sont autant de causes que la science alimentaire 
doit connaître, réparer et guider par l ’art culi
naire pour rendre tous les aliments faciles à la 
digestion.

Voilà où doit s’appliquer l ’idée de la  conser
vation de l’être soucieux de bien digérer pour 
bien penser.

D I J O N ,  s. p .  (Produ its  de).  — V ille française, 
chef-lieu de la Côte-d'Or, situé à 315 kilom ètres 
de Paris, sur l'Ouche et le Suzon; entourée de 
vignobles dont le  produit est classé parmi les 
vins rouges ordinaires de prem ière classe.

La moutarde, le pain d’épices, les nonnettes 
ont une réputation universelle, ainsi que cer
taines spécialités de distillation. (Voir les mots 
MEURETTE, ESCARGOTS, GRAS-DOUBLE et JAMBON 
A LA DIJONNAISE.)

D I L L E N I E ,  s. m.  (D il len ia  speciosa).  — Plante 
originaire de l ’Inde, de la  famille des dilléniacées, 
qui porte un fruit très acide et qui sert comme 
condiment. Dans la Java, on en fait un vin-cidre 
et un sirop rafraîchissant très estim é des indi
gènes de ce pays.

D I N A N D E R I E ,  s. f .  —  Terme générique par 
lequel on désignait autrefois les ustensiles en 
cuivre : poêlon, bassine, ainsi que les plats cise
lés à l ’ancienne, très recherchés par les anti
quaires.

D I N A T O I R E ,  adj.  — Se dit d’un repas qui en 
même temps sert de déjeuner et de dîner, ou de 
dîner et de souper.

D I N D E ,  s. f .  (Meleagris). All. Truthahn;  angl. 
turlcey-hen;  ital. pollanca d ’India.  — Fem elle du 
coq d Inde ou dindon. (Voir ce mot.)

D I N D O N ,  s. m.  (Meleagris). All. Truthahn;  angl. 
turlcey-koclc; ital. gallo d ' in d ia .  — G allinacé de 
la famille des alectrides,  dont on distingue deux 
variétés : le Meleagris gallopavo,  qui v it à l ’état 
libre dans l ’Amérique du Nord, et le dindon ocelé, 
Meleagris ocellata.

L’opinion des naturalistes est très divisée sur 
l'origine de cet oiseau et de son introduction en 
Europe. Les uns disent qu’il vient du dindon sau
vage des Bermudes; d’autres affirment que ce  
n’étaient que des pintades, et que le dindon que 
nous avons actuellem ent en Europe nous vient 
d’Amérique, importé par les Jésuites.

En présence de ces chicanes scientifiques, il 
ne me restait qu’à étudier, et voici ce que m’ont 
démontré mes recherches :

L ’Asie a eu ses dindons comme l ’Amérique du 
Nord; ils ont été introduits en Grèce par Méléa- 
gre, roi de Macédoine, vers 3559 avant J.-C., et 
furent en grand honneur chez les Romains. Le 
dindon figura sur la  table des noces de Charle
magne.

Commentils disparurent? Pai1 quelle épidémie?  
On l’ignore. Mais il serait insensé de nier leur 
existence chez le Romains. Pline en donne la 
description frappante dans son trente-septièm e 
livre, au chapitre II; on sait aussi que Sophocle, 
dans l ’une de ses tragédies, introduisit un chœur 
de dindons qui pleuraient sur la  mort de Mé- 
léagre.

L a  Bible  parle de ces oiseaux vivant à l ’état 
sauvage, se tenant dans les fourrés les plus épais; 
les flottes de Tarsis en apportaient à Salomon. 
(I, Rois,  X, 22.)

D ’autre part, l ’histoire nous dit que les va is
seaux de Jacques Cœur rapportèrent les pre
miers dindons de l’Inde en 1432, tandis que 
Loyola, né en 1481, ne fonda la  secte jésuitique



qu’en 1534, définitivem ent approuvée par le  
pape, Paul III, en 1540.

La découverte de l ’Amérique par Christophe 
Colomb en 1492, c ’est-à-dire quarante-deux ans 
après l ’introduction en France des dindons par 
J acques Cœur, ne laisse aucun doute sur l ’origine 
primitive du dindon, et cela en tenant compte 
que l'Amérique était primitivem ent appelée  
Indes occidentales. Les Anglais le nomment tur
key cock, coq de Turquie.

D ’après ces faits historiquement démontrés, il 
est acquis que le  dindon venant d’Inde h, été in
troduit en Grèce par M éléagre, et en France par 
Jacques Cœur, longtemps avant la  variété im 
portée par les Jésuites. Par contre, il est prouvé  
que les races apportées par les missionnaires se 
sont m ieux acclim atées chez nous; ce sont elles  
qui se sont vu lgarisées en Europe.

L’opinion généralem ent admise en France que 
ce sont les Jésuites qui nous ont apporté le  din
don l ’a fait appeler « oiseau des Jésuites » que 
de m auvais plaisant ont dénommé jésuite  tout 
court.

Les dindons ont autant le  droit de se fâcher 
de ce changem ent de nom qu’en auraient les  
Jésuites si on les appelait dindons!

« Se fâcher rouge comme dindon » est un pro
verbe qui s’applique à une humeur querelleuse, 
colérique, dénotant un orgueil stupide.

A g e  d u  d in d o n . — On connaît l ’âge du dindon 
aux pattes, dont la  couleur est noire jusqu’à 
deux ans ; la  troisième année, elles deviennent 
rougeâtres et ensuite écailleuses : il n ’y  a pas à 
se tromper, la  chair en est dès lors coriace.

La fem elle, ou dinde, est plus petite que le  
mâle, mais sa chair est plus fine.

I n f l u e n c e  d e  l a  n o u r r it u r e . —  La nourri
ture influe beaucoup sur la  qualité de la chair de 
ce gallinacé ; les noix, la  chicorée le rendent 
amer; les insectes, le maïs, les baies de genièvre, 
les pommes de terre cuites, sont la m eilleure 
nourriture, avec la  liberté qu’il faut absolument 
lui accorder.

Les indigènes de l ’Indoustan et des Bermudes 
ne songent pas à domestiquer le dindon, et avec  
raison; la  chair de cet oiseau est, chez eux, par
fumée et rappelle le gibier, tandis que chez nous 
elle a perdu une grande partie de ses qualités.

L a  d in d e de N o ë l. — Pourquoi cette v ieille  et 
douce coutume de célébrer l ’avènem ent de l ’en

fant Jésus par une dinde rôtie? Je vais vous le  
dire.

C’est un jour de Noël, alors fêté par des aga
pes religieuses, que cette volaille d’élite fut ser
v ie pour la  première fois en France dans uii 
souper de Charles VII. Cette date, je  pense, vaut 
bien celle d’une victoire oubliée, d une conquête 
perdue. La dinde, dès ce jour, prit dans sa patte 
noire le sceptre des festins, que l ’oie des v ieilles  
Gaules tenait dans la  sienne depuis Charlemagne 
et César.

En embrochant la  dinde de Noël, nous cé lé 
brons un grand anniversaire de conquête gastro
nomique.
^  J ïy g iè n e . —  La chair du dindon, de la  dinde, 
au-dessous de dix-huit mois, est saine, d’une di
gestion facile, est sans propriété spéciale autre 
que celle  de nourrir. E lle convient aux diabé
tiques, aux valétudinaires et aux convalescents.

U s a g e  c u l in a ir e . La dinde et le  dindon 
subissent les mêmes préparations culinaires. La 
science du cuisinier consiste à connaître l ’âge, la  
qualité de la  chair de l ’oiseau pour lui appliquer 
la  formule culinaire qui lui convient; un maître 
de l ’art ne rôtira pas un vieux dindon, il le  fera 
braiser. Le coq d’Inde vierge à l’état sauvage  
est celui qui fournit la  m eilleure chair.

Rôti est la  formule la  plus naturelle du jeune 
dindon. Cependant l ’art ne s'arrête pas là, il 
varie ses formules comme ses garnitures, ses 
formes et son goût.

D inde rôtie . —  Formule Ì469. — Je répète ici 
ce que j ’ai dit plus haut, que c’est un crime culi
naire de faire le jus de rôti avec du bouillon de 
bœ uf ou autre; son seul jus doit être son suc a l
longé d’eau. On doit, pour le rôti, choisir des 
dindes jeunes; un dindon, ou même une dinde, 
qui aurait plus de deux ans doit être servie  
comme relevé, braisée, farcie ou garnie. La 
seule garniture que l’on peut appliquer à la  
dinde rôtie est le cresson; tout autre adjonction  
sort du bon goût, de la  vraie é légan ce , de la 
science de bien vivre.

Remarque. —  On peut appliquer différentes 
garnitures, qui en déterminent la  dénomination; 
tel, par exem ple : aux navets, aux nouilles, à dif
férentes purées, je trouve même : au coulis d’é- 
crevisses, ce qui est de la  plus choquante con
tradiction; je n’ai dès lors pas à m’en occuper. 
Les galantines, ou dindes froides, s ’appliquent 
aux formules des poulardes, poulets et chapons.



D inde à  la  crèm e. — Formule 1470. — Après 
avoir flambé, v idé et en levé le bréchet d’une 
jeune dinde, on en lève les deux filets, on les 
cloute de truffes noires, ta illées en clous, on dé
pose ces filets dans un sautoir beurré, on fait 
couler dessus une 
nappe de beurre 
fondu pour les  
maintenir blancs; 
on les saupoudre, 
on les recouvre  
d’un papier blanc 
beurré et, au mo
ment de les faire 
cuire, on mouille 
légèrem ent avec  
du bouillon de v o 
laille, si possible, 
ou de l’eau.

D’autre part, 
découper la  dinde 
comme un poulet 
pour sauter. Fon
cer alors un sau
toir beurré d’une 
forte couche d’oi
g n o n s ,  d ’u n e  
gousse d’ail, d’une 
q u in z a in e  de  
grains de poivre 
blanc concassé et 
d'un fragment de 
thym. Sur ce lit, 
on range les mor
ceaux de dinde et 
on mouille les oi
gnons, seulem ent 
avec de la  crème 
double de pre
mière qualité, et 
on soumet la  cas
serole à l ’ébulli
tion; puis, couver- 
clée dans le  four, 
en ayant soin de 
ne pas la isser at
tacher les oignons. L a dinde cuite, on sort les 
morceaux dans une casserole, que l ’on maintient 
au chaud; on passe les oignons à travers un ta
mis et l ’on fait réduire cette sauce.

Pendant ce temps, on aura fait cuire les filets 
à blanc et, au moment de servir, on dresse d’a

bord les carcasses au fond du plat rond et ap
puyer debout les  autres m orceaux; on masque 
avec la sauce liée en dernier lieu, avec du beurre 
frais, de la  crème et des jaunes d’œufs, et l ’on 
met enfin les filets blancs et truffés en pyra

mide.
La sauce doit 

être blanche, ainsi 
que les filets, con
dition indispensa
ble d’où dépend  
tout son attrait. 
C’est la  recette  
qui, avec le rôtis
sage, convient le  
mieux aux din 
d o n s s a u v a g e s  
d’Amérique.

D i n d e  à  la  
l y o n n a i s e .  —
Formule 1471. — 
Plum er, flamber 
et vider la  jeunei 
dinde, en a y a n t‘ 
soin de sortir aussi 
lesp oum onsetl’os 
de la  poitrine.

Préparer, d’au
tre part, une farce 
avec 250 gr, de 
lard frais, autant 
de veau, de la
crèm e doub le, 
une trentaine do 
beaux marrons 
do Lyon décorti
qués, cuits et pe
lés ; assaisonner 
le  tout avec de 
l’épice â pâté ; 
ôter le  fiel et piler
ie foie dans la
farce, le tout d’un 
bon goût; m élan
ger cette farce 

a vec une dizaine de marrons cuits en entier et
quelques petites saucisses à griller, longues de
2 à 3 centim ètres; en farcir la  dinde; la  faire 
cuire à la  broche ou dans le  four en l ’arrosant 
souvent.

La cuisson dure, selon l ’âge, de trois quarts

F ig . 4G3. — G roupe de d indonneaux à  la frança ise . (V oir la  form ule 1476.)

D IC T . D 'H Y G IÈ N E  A L IM E N T A IR E .



d’heure à une heure vingt. Etant cuite, on dé
graisse le  fond, on le  mouille avec de l ’eau; on 
sale, on fait réduire le  jus, on le  passe et on le 
sert dans une saucière chaude.

Remarque.  — Dans une maison particulière, 
comme pour le  serv ice d’une table d’hôte, c ’est 
un grand inconvénient de servir la  p ièce farcie 
entière, c’est-à-dire qu’après être présentée elle  
doit retourner dans la  cuisine, et là, sur une large 
planche et avec des couteaux appropriés, on dé
tache et coupe les cuisses, l ’estomac, le  bonnet- 
d ’évêque,  la  carcasse, en ayant soin de séparer 
en deux le  sot-Vy-laisse,  et on range le  tout sy s
tém atiquem ent sur le  plat; on pose la  farce des
sus et on la  recouvre avec les filets de la  poitrine 
taillés en lames. Cette opération doit se faire 
promptement, pour que le  tout reste chaud. On 
fait chauffer le suc qui s ’en est écoulé et on l'ar
rose au mom ent de servir.

D in d e à  la  b o u rg eo ise . — Formule 1472.  —  
D resser la  dinde dans la  règle, foncer une brai- 
sière de carottes, d'oignons, de lard, d’un bou
quet de persil, de poivre en grains concassés. 
Ecliauder les ailerons et les couper par tronçons, 
ainsi que le  cou, le foie et le gésier, que l ’on fait 
braiser avec la dinde.

D ’autre part, on coupe en dés 200 grammes de 
lard maigre et on le  fait cuire dans de l ’eau; ail
leurs, on fait braiser de petites carottes de pré
férence, ainsi que de petits oignons; on m élange  
ces garnitures avec  les abatis et on arrose avec  
le  fond dégraissé de la  dinde. On coupe la dinde 
et on la  garnit du ragoût ainsi préparé. 1

Remarque.  — Dans une maison particulière, 
dont le  nombre des personnes ne dépasse pas 
cinq, on peut servir la  dinde entière en ne dé
coupant que les filets, les cuisses pouvant servir 
pour le  déjeuner comme viande froide. Si la  
dinde était cuite à la  broche, on devra faire brai
ser les abatis à part dans une petite casserole.

D in d e  a u x  ch â ta ig n es . — Formule 1473. — 
Décortiquer des châtaignes d’Italie et les p lon
ger à l ’eau bouillante pour les peler; les assai
sonner et en remplir une dinde préalablem ent 
piquée de lard; mettre dans une petite braisière 
du beurre frais et faire prendre couleur à la  dinde 
sur toutes ses faces. Submerger la  dinde de bouil
lon en ajoutant une carotte, un oignon clouté et 
un bouquet de persil; faire cuire au four ou sur 
un feu de chaleur régulière. Si la  dinde était

cuite avant la  réduction à trois quarts de son jus, 
on devrait la  sortir et la  maintenir au chaud dans 
une casserole pendant que l’on fait réduire son 
jus; le lier avec un peu de sauce demi-glace. D é
couper la dinde en levant la  poitrine de manière 
à conserver les châtaignes entières et les recou- 
vrir'avec les filets.

Si le  nombre des personnes dépassait cinq ou 
six  pour le  service d’une table d’hôte, on aura 
soin de faire braiser les  châtaignes en les con
servant entières pour en border la  dinde coupée 
et dressée en pyramide. Saucez légèrem ent et 
servir de sa sauce à part. Ce mode peut s ’appli
quer aux v ieilles dindes et se sert comme relevé.

Remarque.  —  On sert aussi de cette façon la 
dinde à la  purée de marrons, ce que je  n’ai ja 
mais fait; lors même que cette recette s ’est tra
duite depuis Carême dans tous les livres de cui
sine; et cela pour l ’inconvénient qu’offre un 
morceau de viande plongé dans une purée, qui, 
étant sur l ’assiette du convive, a plus d’une fois 
laissé indifférente une élégante dans la  crainte 
de souiller ses lèvres.

D i n d o n  à  l a  B r i l l a t - S a v a r i n . —  Formule 1474, 
— Le marquis de Cussy, Brillat-Savarin et autres 
gourmands qui se sont m êlés un peu de cuisine, 
ont décrété que le  dindon et le  faisan ne d e
vaien t pas être plumés pour les truffer, c'est-à- 
dire qu’on les vidait simplement et on les rem
p lissait d’une farce richem ent truffée, on en 
fermait l ’ouverture, et, après cinq à six  jours, on 
plumait l’oiseau; on rem plaçait la  première farce 
de truffes, qui était destinée à parfumer les chairs, 
par une nouvelle farce égalem ent truffée.

Je n’hésite pas un instant à déclarer haute
ment ici que c ’est un crime de dépenser pour 
80 francs de truffes pour un dindon, lorsqu'il n ’y  
a pas amélioration et qu’il y  a tant de personnes 
de par le monde qui n’en connaissent ni la  cou
leur, ni le  goût, ni l ’arome.

Les artistes les plus autorisés de notre époque 
ont simplement fait fi de cette fantaisie, et ils se 
sont contentés, avec raison, de plumer l'oiseau  
aussitôt tué ; de le  vider, le truffer, le  brider et 
enfin le  barder pour le  laisser deux ou trois jours 
dans le garde-manger avant de le cuire. Ainsi 
traité, le  dindon prend un goût de truffe qui pé
nétré les chairs, et la  cuisson l ’embaume de ce 
délicieux parfum qui v ient s'ajouter à sa succu
lence.

Remarque.  — Le dindon truffé, comme le gibier



doit être arrosé avec sa propre graisse et, s’il est 
au four, m ouillé avec de l’eau. Un cuisinier qui 
commet le  délit de mouiller avec du jus ou du 
bouillon un de ces trésors de la  cuisine mérite 
d’être dégradé de son titre et, à sa honte, si
gnalé à tous les artistes de l’univers.

D in d o n  à  la  G o d ard . — Form ule 1 4 7 5 . —  Plu
mer, flamber et vider le dindon, échauder les ai
lerons, les farcir avec  son foie haché avec du 
lard frais et quelques truffes hachées; assaison
ner à point. Couper le  gésier et le  cou par petits 
m orceaux d'égale grosseur; faire braiser le  din
don dans une braisière foncée dans la  règle avec  
ses abatis. Lorsqu’elle est cuite, dégraisser le 
fond et l’allonger avec une cuillerée de sauce es
pagnole et autant de sauce tomate; passer la  
sauce à travers un tamis et mettre les abatis 
dans une petite casserole avec une garniture à 
la  Godard et la  sauce nécessaire pour la  submer
ger; la  mettre sur le  feu pendant que l ’on découpe 
le  dindon et qu’on dresse dans un plat creux et 
long. On borde le  dindon, ainsi détaillé, de la  
garniture chaude et on envoie une saucière à 
part. Se sert comme relevé.

A b a tis  d e  d in d e  à  l ’i ta l ie n n e . —  (Voir ce  
mot.)

A b a tis  d e  d in d o n  à  l a  c h ip o la ta .  — (Voir 
ce mot.)

A b a tis  de d in d e  à l a  b o u rg e o ise . —  (Voir ce 
mot.)

A ile ro n s  d e  d in d e  fa rc is . — (Voir la  For
muli i 37).

D I N D O N N E A U ,  s. m.  (Méleagris). All. Junger  
P uter;  angl. Young T u rkey;  ital. giovine po lio  
d ’in d ia .  — Nom du petit dindon jusqu’à l ’âge de 
six mois; après cet âge, les sexes se distinguent 
et on les appelle désorm ais dinde  ou dindon.

Le dindonneau s’applique à toutes les formules 
du chapon et du poulet, il est exquis rôti et suc
culent truffé.

Sa chair crue, p ilée avec de la  cròme fraîche 
et passée au tamis, constitue une farce délicate  
et hygiénique.

D in d o n n e a u  en  d em i-d e u il. — Voir la For
mule 1455  et la  fig. 401.)

D in d o n n e a u  à  l a  f r a n ç a is e .  —  Formule 1476. 
— Désosser, farcir et piquer deux dindonneaux; 
les  cuire en a y a n t soin de conserver intacts les

lardillons. Braiser à blanc deux dindonneaux et 
laisser refroidir le  tout. Dresser les dindonneaux 
entiers sur un socle, dont le sujet représentera  
la  France,  en les  alternant de langues écarlates  
entières. On pourra décorer les intervalles avec  

. de grosses truffes, mais l’état naturel est le mode 
qui convient le  m ieux à cette grosse pièce. Le 
socle est en bronze et le sujet du haut en stéa 
rine. (Voir la  flg. 463, p. 733.)

Ce groupe a l ’avantage d’être vu  à grande 
distance, de coûter peu de travail et de produire 
un bel effet.

D I N E R ,  s. m.  All. Mittagessen ; rus. abètte, abé- 
douite;  angl. dinner ; ital. p r i m o ,  desinare.  —  
Principal repas de la  journée.

R epas p o u r  lequel se jo u en t tous les actes de la  
grande comédie humaine.

En effet, pour le  dîner, les hommes de toutes 
conditions font trêve aux affaires ; empereur, roi, 
pape, diplomate et philosophe sont astreints au 
plaisir ou à la  nécessité de la  table. Pour diner, 
le banquier retire ses mains-de l ’or pour prendre 
la  fourchette; c ’est pour le  dîner que le musi
cien fait vibrer des sons harmonieux; pour le  
dîner, le poète rime; c ’est pour dîner que le mé
decin guérit et, pour mieux dîner lui-même, cer
tain tartufe nous prêche l ’abstinence; c ’est pour 
le  dîner que l ’orateur fascine, et pour dîner lui- 
même le  cuisinier fricote ; c ’est pour le dîner que 
le  mendiant prie, et pour dîner que le charlatan  
s ’agite, que le capitaine commande et que le sol
dat se bat. Tous ces maux, toutes ces nécessités  
fictives de l ’organisation sociale ont un seul but : 
le  dîner.

Le dîner est im périeux et nécessaire à tous les 
hommes, et la privation de ce repas altère et 
diminue les forces physiques. Et de la  qualité du 
dîner dépendent égalem ent les facultés mentales. 
Aussi :

L'homme (l’esprit seul sait manger.

E f f e t s  in t e l l e c t u e l s  d ’u n  b o n  d în e r . —  Si 
l ’on étudie la physionomie d’une salle de convives  
avant le dîner, on verra que la  conversation est 
peu animée, froide même; les yeu x rêveurs et 
sans expression ; les figures pâles et la  bouche 
serrée par les muscles zygom atiques paralysés.

Mais en se mettant à table un effort do socia- 
ciabilité se produit, et après le  potage,  aux pre
mières exclam ations de contentem ent que lais
sent échapper les plus gais, survient une sorte



d’accalm ie : c ’est l ’estom ac qui parle. On croi
rait que les convives ne sont pas en veine de 
gaieté.

L ’un cherche à rompre la  glace, mais on reste  
froid à ses provocations; on sent que la  conver
sation est forcée, que la  parole n’arrive pas fa
cilem ent, qu’il manque de l ’entrain. Mais après 
le  poisson  et le vin  blanc, le s  langues sem blent 
se délier, et au relevé  il se produit un bruit sourd, 
un ronflement analogue à celui qui précède l ’ac
cord des instruments d’un orchestre; avec  Ven
trée,  ces sons vont croissant avec  une intonation  
toujours plus é lev ée  et plus harmonieuse; au 
rôti,  les convives sem blent se surpasser en cour
toisie mutuelle, le  bruit est plus distinct, les voix  
sont vibrantes et les sons justes, il sem ble que la  
sym phonie v a  commencer.

Au dessert,  les plus taciturnes même s ’en m ê
lent, et se m ettent à boire et à bavarder. Les 
personnes sombres sont devenues souriantes, les 
v isages m élancoliques sont gais, le désordre de 
la  conversation, les discussions anim ées, les fré
quents éclats de rire, les v ives contractions de 
la  face, les interruptions bruyantes, les gestes  
provocants, l ’agitation des bras, tout démontre 
que l ’activité de la  v ie est centuplée.

A l ’animation du visage, aux yeu x  scintillants, 
nous devinons que le sang ruisselle im pétueux 
et à flots dans le cerveau. Le filet de la  langue 
est rompu, les idées affluent comme si.une main 
généreuse tût venue mouvoir les organes rouillés 
de la  pensée, et verser l'huile sur les pivots et 
les rouages du m écanism e de la parole.

E t chaque tête est un flambeau.
Inutile d’insister : nous avons tous éprouvé 

cette transformation qui résulte du travail céré
bral. — C’est un ven t différent de celui qui souf
flait quand nous nous sommes assis.

D es hommes qu’on avait toujours cru taciturnes 
et d’un caractère froid, on les trouve étourdis, 
entam ant avec une parole abondante et .chaude 
les discussions les plus ardues, argumentant avec  
une promptitude et un succès qui leur valent 
des applaudissem ents.

Au champagne,  les convives sont transformés 
en une société d’élite où les sciences, les arts 
n’ont plus de secret pour personne, et chacun  
rivalise d’em pressem ent, de cordialité et de cour
toisie.

Alors il se produit un effet m agique ; l ’imagi
nation abondante arrive au comble : le  président 
ou le  héros du festin, qui s ’était promis de ne rien

dire, se lève, rem ercie les convives de leur pré
sence et le  discours se déroule ém aillé des plus 
fines perles de rhétorique; ses rivaux, ses enne
mis même sont encensés d’éloges.

Un deuxièm e convive se lèv e  à son tour et re
double d’arguments im provisés qui débordent sur 
tous les assistants, les charm ent et les fassinent.

Enfin un troisièm e éclipse les précédents ora
teurs par l ’organe vibrant de son intonation, sa 
voix  fait tressaillir, il sem ble qu’un fluide m agné
tique sort de sa bouche, que ses regards pro
jettent le  feu, et comme un volcan en éruption la  
péroraison devient plus intense, la  pensée puis
sante et féconde poussée au pannasse par le  
foyer phosphorescent, s ’é lève, sublime, dans les  
régions infinies. •

La salle, paralysée jusqu’alors, éclate frémis
sante.

L ’orateur se rassied, -satisfait, mais troublé 
comme s’il venait de recevoir une décharge 
électrique.

Le dîner a produit ses effets intellectuels.

D I N E T T E ,  s. f .  All. K leines M ahl;  angl. p l a y  
dinner.  — Petit repas frugal et champêtre.

D l  NI A S . — Célèbre financier grec, de naissance  
obscure et enrichi par l’usure; avide de célébrité, 
il organisa un festin monstre, où assistaient toutes 
les classes de la  société et dans lequel il s’em
poisonna.

D I N O ,  adj. {H ors-d’œuvre chaud).  —  Formule 
1477.  — Tailler en petits dés des truffes blanches 
du Piémont et des ris de veau, les m élanger dans 
un appareil, com posé de sauce suprême et de 
purée de champignons. Procéder comme pour les 
croquettes de volaille. (Von* ce mot.)

D I O S C O R É E ,  s. f .  —  Terme générique par 
lequel on désigne les deux variétés de l ’ignam e. 
(Voir ce mot.)

D I P L O M A T E ,  adj.  (A la).  —  On distingue deux 
entremets sucrés, un gâteau et une pâtisserie  
sous cette dénomination :

P o u d in g  g la cé  à  la  d ip lo m a te  {Surprise).  — 
Formule 1478 .— {Procédé général.)  — Em ployer :

Amandes douces mondées................... grammes 250
Sucre en poudre......................................  — 225
Farine tamisée.......................................... — GO
Œufs fra is................................................  nombre 2



Procédé. —  Piler les amandes et travailler dans 
une terrine av ec  le  sucre, la  farine et les œufs, 
de façon que la  pâte reste coulante. La cou
cher par bandes larges de 20 centim ètres sur 
une plaque beurrée. Les cuire au four chaud; 
en les sortant du four, les  rogner de la  hauteur 
d’une timbale unie et rouler la  pâte dans l ’inté
rieur de la  timbale pendant qu’elle est chaude ; 
pratiquer sur une bande de pâte une rondelle de 
la  grandeur du fond du moule, et l ’y  adopter de 
façon qu’il ne reste aucune ouverture.

D'autre part, on aura fait imbiber des fruits 
confits cuits, ou frais égalem ent cuits, dans du 
marasquin. Chemiser la  croûte intérieurem ent 
d'une couche de g lace d’abricot, puis de v a 
nille. Mettre dans le milieu les fruits égouttés et 
m élangés a v ec  de la  g lace à la  fraise; le  cou
vrir d’une rondelle de pâte et sangler pendant 
une heure. Au moment de servir, renverser le  
pouding sur un compotier, le  saucer du sirop de 
marasquin et le  décorer de fruits pour lui donner 
l ’apparence d’un pouding.

P o u d in g  ch au d , à  la  d ip lo m a te . —  Formule 
1479. — Foncer le  moule avec la  pâte indiquée 
plus haut; préparer un second cylindre en pâte 
plus petit pour être p lacé au centre du moule 
foncé; garnir l ’espace qui reste autour du petit cy 
lindre avec des raisins de M alaga et autres fruits 
trempés au marasquin; garnir l ’intérieur du petit 
rond du milieu avec  de la  marm elade d’abricots. 
Casser deux œufs dans une tasse de lait cuit su
cré et aromatisé de marasquin; fouetter cet ap
pareil et le  verser sur les fruits autour de la  
marmelade d’abricots jusqu’à hauteur, en obser
vant que la  marmelade d’abricots reste pure dans 
le  petit moule du milieu. Couvrir le  tout d’une 
légère couche d’appareil à souffler, c ’est-à-dire 
d’un jaune d’œ uf travaillé avec une quantité re
lative de sucre et m élangé avec son blanc fouetté 
en neige. Faire cuire dans le bain-marie au four. 
Dresser et saucer d’un sirop, allongé de maras
quin et de marm elade d’abricots.

D ip lo m a te  à  la  crèm e (Pâtisserie). —  For
mule 1480. — Beurrer et foncer des moules à 
tartelettes ou à nougat d’une pâte brisée et su
crée; y  m ettre une couche de marm elade d’abri
cots, puis remplir aux trois quarts de fruits ha
chés et remplir définitivem ent avec  un appareil 
à darioles. (Voir la  formule 1437.) Les cuire dans 
un four m oyen et les glacer à la  van ille en les  
sortant du four.

G â tea u  à  la  d ip lo m a te . — Formule 1481. — 
Pâte à biscuit de Savoie, moule Solferino à boules, 
four doux, coller sur fond de pâte sèche, mettre 
à l ’intérieur de la douille une rondelle de biscuit; 
glacer au fondant au kirsch. Faire m acérer au 
kirsch une petite m acédoine de fruits coupés en 
dés, les bien égoutter et les joindre à une bonne 
gelée  aux abricots, emplir le  puits de l ’entrem ets 
avec cette m acédoine quand elle est mi-prise ; 
mettre une moitié de cerise confite sur chaque 
pointe du moule. (A. Coquin.)

D I P L O M E ,  s. m.  ( Pâtisserie ) .  —  U n e s’agit pas 
ici du parchem in qui donne tant d’autorité aux 
m édecins et tant de droits aux avocats, mais du 
diplôme du pâtissier, qui réclam e autant d’intel
ligence que celui de la  faculté.

D ip lôm e. — Formule 1482. —  Faire une pâte 
brisée et sucrée; l ’abaisser et en foncer des tar
telettes préalablem ent beurrées. Mettre sur la  
pâte une couche de marmelade d’abricots et faire 
l ’appareil suivant :

Em ployer :

Amandes d ou ces.....................................grammes 20
Amandes am ères......................................  — 10
Beurre fondu.............................................  — 180
Farine tamisée..........................................  — 180
Sucre en poudre......................................  — 500
Blancs d’œ u f s ........................................ nombre 8
Vanille........................................................ bâton 1

Procédé.  — Piler les amandes et travailler dans 
une terrine, la  vanille, le sucre, les amandes et 
les blancs d’œufs, et, la  m asse étant mousseuse, 
y  ajouter le  beurre fondu et la  farine.

Garnir les  tartelettes et les cuire. Pour leur ' 
donner le vernis doctoral, les glacer à la  vanille  
en les sortant du four.

D I S S E C T I O N ,  s. f .  All. Zergliederung ; angl. 
dissection;  ital. dissecazione , dont l’étym ologic  
vient de dis,  préfixe et secare,  couper. (Voir d é 
c o u p e r .)

D I S S O L V A N T ,  A N T E ,  adj.  Ail. auflœsend ; 
angl. disso lvan t;  ital. dissolutivo. —  Qui a la  pro
priété de dissoudre, de faire passer un corps à 
l ’état liquide. En cuisine, l ’eau, l ’alcool, la  v a 
peur sont les principaux dissolvants.

D I S T I L L A T I O N ,  s. f. All. Destil la tion  ; angl. 
d is t i l la t ion ;  ital. disti l lazione ; esp. d is t i la c io n .—  
Action de séparer les parties volatiles d’une 
substance d’avec les parties fixes. Cette opéra



tion se fait à l'aide du feu qui met les substances 
en ébullition dans un vase  clos; dilatées en v a 
peur, elles redeviennent liquides; ce sont les es
prits obtenus par la  distillation. On appelle dis
tillations sèches celles qui s ’opèrent sans addition 
d’eau.

F ig . 464. -  A lam bic b rû leu r à  bascu le, sy stèm e E g ro t .

La distillation remonte à la  plus haute anti
quité, mais il n ’y  a que peu d’années que les in
venteurs se sont ingéniés à perfectionner les 
procédés anciens en donnant le  jour à de nou
veau x  appareils.

La distillation est em ployée pour l ’extraction  
ou la  purification d’un grand nombre de liquides : 
huiles, éthers, acides, essences, et principale
ment pour l ’extraction de l ’alcool.

L es appareils les plus sim ples sont ceux em
ployés dans les cam pagnes pour la  fabrication  
de l ’eau-de-vie, que la  nature forme elle-même 
par la  fermentation du vin, du cidre et d’un grand 
nombre de fruits.

La fig. 464 représente le  type le  plus perfec
tionné de ces alam bics sim ples, l ’Alambic brû
leur à bascule, système Egrot.

Il se com pose d’une chaudière en cuivre dans 
laquelle on verse le  produit à distiller.

Cette chaudière est p lacée dans un fourneau 
qui est construit de te lle  façon que l ’alambic 
peut être renversé en avant, pour en effectuer la  
vidange et le nettoyage facilem ent.

Le couvercle-chapiteau étant mis en p lace et 
le  petit réservoir p lacé au-dessus du serpentin  
étant rempli d’eau, on allum e le  feu dans le  four
neau et, au bout de peu de temps, le liquide entre 
en ébullition, les vapeurs s ’en dégagent, s’élèvent 
dans le col de cygne et entrent dans le  réfrigé
rant, sur lequel on laisse couler par un robinet 
l ’eau contenue dans le  réservoir supérieur.

Ce serpentin réfrigérant est disposé de telle  
façon que les vapeurs alcooliques à trop faible 
degré retournent dans la  chaudière de l ’alambic, 
tandis que seule l ’eau-de-vie rectifiée se rend à 
la  sortie.

Les produits qui s’écoulent à la  fin de l ’opéra
tion ont un degré moins é levé; quand ils mar
quent moins de 40° à 45°, on les met à part pour 
les redistiller dans une opération suivante.

Cet alambic fonctionne avec  une très faible  
quantité d’eau, avantage très important dans les 
cam pagnes où l ’eau doit être généralem ent 
apportée à bras d’homme.

La distillation des fleurs, des graines, pour ob
tenir des essences ou des eaux aromatiques, s'ef
fectue aussi très facilem ent dans l ’alambic Egrot.

La description des grands appareils de distil
lation industriels sort du cadre de cet article. 
Cependant l’industrie des liqueurs qui nous inté
resse em ploie des appareils de distillation sim
ples, chauffés, soit à feu, soit à vapeur, qui servent 
à  la  préparation des esprits parfumés qui, lors
qu’ils sont m élangés avec le sucre, constituent 
la  plupart des liqueurs de table.

La fig. 465 représente l ’alambic à vapeur cons
truit par M. Egrot, communément em ployé par

F ig . 465. — A lam bic à  v a p e u r  E g r o t

nos fabricants de liqueurs. Il se compose essen
tiellem ent de la  cucurbite en cuivre, où l ’on place 
les matières à distiller, plantes, graines, avec  
une certaine quantité de liquide.



Fig. 466. — Vue (lu laboratoire de distillerie qui a obtenu le grand prix à l’Exposition de 188V, 
installé par Egrot pour le Syndicat des distillateurs.

Le fond inférieur est chauffé sur toute sa sur
face, par la  vapeur qui est enfermée dans l ’espace  
compris entre ce fond et le double fond extérieur 
en fonte. D es robinets perm ettent de régler l’en
trée et la  sortie de la  vapeur, et un robinet de 
vidange, traversant les deux fonds, est destiné à 
l ’extraction des liquides qui restent après la  
distillation dans l ’alam bic, et aussi à celle des 
eaux de lavage.

La cucurbite est recouverte par le  chapiteau, 
l’introduction des plantes dans la cucurbite se  
fait par l ’orifice la issé ouvert par l ’enlèvem ent 
du chapiteau, et leur extraction se fait par un 
large tampon placé sur le  côté de l ’alambic.

Les vapeurs de la  distillation sont conduites par 
un col de cygne dans le réfrigérant, formé par 
un tube de cuivre ou d’étain enroulé en serpen
tin et plongé dans une bâche rem plie d’eau.

Le produit obtenu par une prem ière distillation  
est généralem ent rectifié,  c’est-à-dire distillé une 
deuxième fois dans un alam bic analogue à celui 
décrit. Cette rectification a pour but de concen
trer l ’esprit parfumé, en am éliorant  scs qualités.

Lorsque les alcools de riz, de grains, de maïs, 
de pommes de terre sont rectifiés, ils deviennent 
d’un goût neutre, c ’est-à-dire qu’ils se débarras
sent d’alcool supérieur, amylique, propy liqu e , lu -

t i l iqu e ,e t  des acides gras, vo la tils;ils  deviennent, 
au point de vue chimique, identiques à l ’alcool 
retiré du vin, moins l ’arome.

L es distillateurs soucieux de la  santé publique 
le savent, aussi rares sont çeux qui sacrifient de 
gros bénéfices â l ’intérêt du consommateur.

P a r m i  le s  m a is o n s  d e  p r e m ie r  o r d r e  q u i s ’o c 
c u p e n t  d e  l a  d is t i l la t io n  d e s  e s p r i t s  p a r f u m é s  e t  
d e  l a  f a b r ic a t io n  d e s  l iq u e u r s ,  il c o n v ie n t  d e  c i te r  
l a  m a is o n  J a c q u e s , rue de Vanves, à Paris.

Toutes les constatations que nous avons faites 
nous perm ettent d’affirmer que les produits de 
cet établissem ent, très soignés au point de vue  
du goût, sont irréprochables au point de vue do 
l'hygiène; ils réunissent ainsi les conditions pri
mordiales de toute préparation alimentaire.

Dans le nombre des maisons respectables au 
point de vue de l ’excellen ce des produits, citons 
encore la maison B u f f i è r e -M o u r g e t , de Limoges  
dont la réputation n ’est plus à faire. (Voit 
LIQUEURS et LIQUORISTES.)

D I U R É T I Q U E ,  adj.  All. harntreibend;  a u g i ,  d m  
re t ic ;  ital. diuretico.  — En hygiène alimentaire^ 
se dit des substances qui ont la  propriété d’aug 
m enter la  sécrétion des urines. (Voir le  t a b l e a u

SYNOPTIQUE.)



V in  d iu rétiq u e . — Formule 1483. — Em
ployer :

Feuilles sèches de digitale....................grammes 60
Bois de gen ièvre...................................... — 300
Squames de s e ig le .................................. — 30
Alcool à 90 d eg ré s ................................. litre 1/2
Vin blanc sec à 10 degrés . . .  — 1
Acétate de p otasse................................ grammes 200

Procédé. — Faire m acérer le tout pendant 
quinze jours (à l ’exception de l ’acétate), et agi
ter une fois par jour; le  quinzième jour ajouter 
l'acétate de potasse et filtrer. Il se prend comme 
diurétique et contre l'hydropisie, à la  dose de 
une à trois cu illerées par jour.

DSZY ( Vins de). — Champagne, vin blanc de 
prem ière classe, de 13 à 14 degrés alcoolique; le 
rouge de troisièm e classe  
en contient de 11 à 12 
degrés.

D O B U L E , s .  m. — Pois
son du genre cyprin qui 
habite les lacs, les étangs 
et les rivières; on en dis
tingue plusieurs varié
tés, le rosse, le biponctué, 
l ’ablette sont les espèces 
qui se ressem blent le  
plus.

Sa chair ressem ble à 
celle de la  sandre ou de 
la  féra. (Voir ces mots.)
On le soumet aux mêmes préparations culinaires 
que ces derniers. Il est facile à la  digestion.

DOLABELLE, s. f.  —  Mollusque à coquille 
triangulaire qui habite les côtes de l'Inde et de 
l ’Océanie; il répand autour de lui une liqueur 
pourprée pour se dérober aux naturels du pays 
qui la recherchent pour s ’en nourrir. Ils le  font 
cuire dans la  braise.

D O L I ,  s. m . — En Eussie, fraction de poids 
équivalant à 4 grammes.

D O L 1 C ,  s. m. {Dolichos). —  Plante de la  fa 
m ille des légum ineuses, très commune dans l ’Inde 
et l ’Amérique du Nord; il en existe un grand 
nombre do variétés; comme les pois.

On distingue le cutang, le soja, le  lignosus, Yen- 
siformis, le dissensis, le lablat, le unguiculatus, le 
sesquipedalis. Il y  en a aussi des bulbeux et des 
tubéreux.

D O L G O R O U K I ,  s. f. {Cuis, russe; soupe à la). 
— Formule 1484. —  Mettre dans une marmite ou 
casserole des abatis de volaille, des jarrets et 
débris de veau, des légum es du pot-au-feu, quel
ques poignées d’orge perlé et un morceau de 
jambon. Faire cuire de façon à faire un bouillon  
riche et relativem ent fort. Emincer des oignons, 
les faire cuire dans la  crème avec du jambon  
g e n u i n e  (Voir ce mot.), passer au tamis après 
avoir retiré le  m aigre du jambon et la  couenne. 
On ajoute cette purée d’oignons au bouillon, on 
le  rehausse d'une pointe de piment; on le  lie et 
on taille le maigre de jambon en petits dés, qu’on 
ajoute au moment de servir.

Remarque. — Dans les restaurants russes, on 
met les oignons ém incés dans une sauce bécha-

melle, qu'on allonge avec du bouillon et garnit 
de croûtons de jambon au moment de servir. 
Cette soupe doit être relevée, quoique blanche.

BOLD1AS, s. m. p l.  {Cuis, turque). — Formule 
1485. —  Hacher du mouton m aigre avec un peu  
de graisse de la  queue. Faire blanchir du riz et 
en ajouter un tiers du volum e de la  farce; assai
sonner de haut goût; envelopper un peu de farce 
dans une feuille de vigne, de figuier, de chou ou 
de jeune pousse de houblon, de façon à faire des 
boulettes de bon goût et bien arrondies. Les cuire 
à l’étouffée dans une casserole de terre, foncée 
d’oignons et de graisse de queue de mouton, et 
alternées par couche de dolmas, de graisse et de 
feuilles de vigne ou de pousses de houblon.

D o lm a s à  la  cau casien n e {Cuis, ménagère). 
— Fornitile 4486. —  Les Caucasiennes qui, à la 
beauté physique, joignent la  qualité d’être bonnes 
m énagères, préparent le  dolmas de la  façon sui-

Fig. 467. — Dobule [Cyprin),



vante : Faire un hachis de viande froide, l ’assai
sonner de bon goût, lui ajouter de la  graisse de 
queue de mouton cuite, à défaut un peu de graisse 
de rôti ou de m oelle de dom ey (V. ce mot.); y  m é
langer de la  polenta, gaudes ou maïs  cuit à l'eau, 
et des oignons, ail, hachés et sautés à la poêle  
a vec du piment jaune. Faire des boulettes en
veloppées dans des feuilles de vigne et les pla
cer dans une casserole de terre sur un lit d’oi
gnons, de graisse, d’assaisonnem ent et de jambon  
ou de lard maigre.

On mouille au fur et à m esure de la  réduction  
du jus avec du bouillon de mouton, que l ’on a 
préalablem ent passé.

On dresse les dolmas en pyram ides sur un plat 
rond et on les garnit des pousses de houblon, de 
jambon ou du lard, le  tout arrosé de son jus.

Remarque. — Les Européens peuvent faire les  
dolmas en enveloppant le  hachis dans des feuilles 
de chou frisé et en les faisant braiser au four.

D O M E Y ,  s. m. — Nom que l ’on donne, au Cau
case, au bœ uf sauvage qui habite les forêts de 
ces montagnes.

D O M I N I C A I N . — Nom générique que l ’on donne 
à une sorte de timbale chem isée et garnie inté
rieurement avec un ragoût désossé et préparé 
en forme de chaufroid. On fait glacer la  timbale 
et on la  garnit de gelée  et d’attelets : dominicain 
de perdreaux, de faisan, de lapereaux, etc.

D O M  P É R I G N O N .  —  Moine cellérier de l ’ab
baye d’H autvillers, près Epernay; essaya le  pre
mier de faire mousser le vin  de Champagne; ses 
essais furent couronnés de succès en 1730. (Voir 
C h am p agn e.)

D O N A C E ,  s . f. — Mollusque ou coquillage tes- 
tacé qui v it dans le sable du littoral; il bondit 
jusqu’à 20 et 30 centim ètres sur la plage. La do- 
nace est très recherchée comme comestible.

Dans la Normandie on l’appelle flion.

D O N G ,  s . m .  — Poids en usage à Siam et en 
Cochinchine, équivalant à 4 grammes.

D O N - P E D R O - X I M E N È S ,  s. p .  ( Vins de). — A 
Don-Pedro-Ximenès, on récdîte un excellen t vin  
de dessert, fumeux, agréable, d’une force alcoo
lique de 18 à 19 degrés.

D O N Z E L L E ,  s. f. — Poisson osseux du genre

ophidium barbatum, qui se pêche dans la  Médi
terranée. On l'appelle aussi demoiselle et girelle ; 
sa chair blanche est délicate.

On distingue sous le nom de donzelle un autre 
poisson commun dans les rochers de la  côte de 
M arseille et de Nice, vulgairem ent appelé sur 
les côtes donzella; ce n ’est autre que la  donzelle 
Vassali.

D O R A D E ,  s. f.  —  Petit poisson du genre cy 
prin, qu’il ne faut pas confondre avec la  daurade 
(Voir ce mot.), à écaille d'un rouge doré, que l ’on 
conserve dans les aquariums. On l ’appelle aussi 
dorade de Chine.

D O R A S ,  s. m. (Doras). — Poisson qui habite 
les eaux douces d’Amérique, de l ’ordre des ma- 
lacoptérygiens abdominaux et de la  fam ille des 
silaroïdes. Sa structure osseuse et sa chair d’une 
délicatesse secondaire sont les motifs pour le s 
quels ce poisson n’est pas recherché pour Fsft- 
mentation.

D O R D O G N E  (Géogr. gastronomique').— Dépar
tement formé du Périgord, pays appartenant à 
la  Guyenne, situé dans le sud-ouest de la France. 
Périgueux, chef-lieu.

Les principales productions de ce département 
sont le  bétail et la vigne; mais, au point de vue 
gourmet, sa meilleure production est la  truffe que 
nous fournissent les vastes forêts de chênes.

D O R É E ,  s. f.  (Zeus fabert, L.). — Poisson de 
l'Océan et de la  Méditerranée. On l’appelle aussi

F ig . 468. — JJorée.

poisson de Saint-Pierre , parce que la légende ou 
m ythologie chrétienne raconte que saint Pierre, 
ayant pris un poisson de cette espèce, lui aurait

D IC T . D 'H Y G IÈ N E  A L IM K N T A IIIS . »3



retiré un cycle pour payer le tribut à César, d’où 
la  marque par une tache noire.

La chair de la  dorée est délicate et de diges
tion facile; c'est pour ces propriétés que les 
Grecs l’appelaient zeus,  qui signifie monarque 
des dieux.

E lle se prête aux mêmes préparations culi
naires que la barbue et le  turbot. (Voir ces mots.)

D O R I S ,  s. m. — Petit mollusque com estible 
qu’on pêche sur les côtes de France et qu’on 
peut faire multiplier dans les viviers.

D O R M A N T S ,  adj. {Aliments). —  Les aliments 
dormants sont ceux que l ’on dresse dans les re
pas pour figurer sans être entam és lorsqu'il y a 
suffisamment d’autres mets. Ils se servent dans 
les buffets froids, pour les thés et les soupers. 
L es hures de sangliers, les p ièces m ontées sont 
des dormants.

D O ffêC H , s. m. {Gadus callarias). — Poisson  
de la  fam ille des gades et dont la  chair est ana
logue à ce lle  de l'aigrefin ou du merlan. On lui 
fait subir les mêmes préparations culinaires qu'à 

_ces derniers.

D O R U R E ,  s . / .  All. mit Eigelb bestreichen; angl. 
colouring with the yollc of eggs; ital. doratura; 
esp. doradura. — En cuisine et en pâtisserie, la  
dorure n’est autre chose que dès œufs battus et 
passés au tamis, et dont on se sert pour lustrer les 
pâtisseries. La singulière habitude de laisser cor
rompre la  dorure n ’est que résultat de l ’ignorance 
ou du désordre.

Il est insensé de dire que les œufs d’une odeur 
à asphyxier les Zoulous soient m eilleurs pour 
la  dorure que des oeufs trais. Battons les œufs, 
m essieurs les artistes, passons-les à travers un 
tam is et lavons souvent le  vase qui sert à les 
contenir, et. nous n ’aurons^pas le  désagrém ent 
d’entendre sonner à nos breilles l ’épithète mal- 
sonnante que nous connaissons à l ’égard des 
pâtissiers.--A >;;;

Remarque. —  Lorsque l ’on désire obtenir une 
dorure plus éclatante, on peut y  ajouter du sa
fran en poudre avant de la  passer au tamis, mais 
cette dorure ne s ’emploie que rarement. A dé
faut d’œufs, on peut aussi faire de la  dorure en 
faisant dissoudre du sagou jaune et des fleurs de 
gouci dans un peu d'eau; lorsque le tout est de
venu  un liquide gluant et d’une couleur jaune, on 
io passé au tamis de crin.

D O S - G R A S ,  s. m. — Dans la  Caroline, il se 
trouve, parmi les harengs, un petit poisson ap
pelé dos-gras, qui ressem ble au mulet. Sa graisse  
est tellem ent abondante qu’il suffit de le mettre 
à la  poêle, après l ’avoir ciselé, pour le  faire cuire 
dans sa propre graisse. Il constitue un alim ent 
de digestion difficile.

D O U B L E - D ’ A G N E A U .  ■— (Voir b a r o n  d ’a 
g n e a u ) .

D O U B L E - D E - T R O Y E S ,  s. f. — Variété de 
pêche très fendue et appelée aussi Madeleine 
rouge.

D O U B L E - F L E U R ,  s. m. — B elle poire d’hiver 
que l ’on m ange de préférence en compote ou en 
marmelade, en gâteau ou en charlotte.

D O U B L E R ,  v. a. All. doppeln; angl. to double; 
ital. doppiare. —  Action d ajouter une chose à 
une autre. En pâtisserie : doubler une pâte, dou
bler une plaque en y  ajoutant une deuxième 
pour em pêcher de brûler.

D O U B S  {Géographie gastronomique). — D épar
tem ent formé d’une partie de la  Franche-Comté 
et d’un départem ent frontière, à l ’est de la 
France. Les principaux produits gastronomiques 
sont : les huiles, la  bière, le bétail, les vins et les 
légum es. V ille principale et chef-lieu, Besançon.

D O U G A T R E ,  adj. Ail. süsslich; angl. sweetish. 
— Qui est d’une saveur fade.

D O U C E T T E ,  s. f.  Ail. Wingersalat; angl. lamb’- 
slettuce; ital. civettino. —  Nom commun de la  
salade mâche (Voir ce mot.), appelée aussi varia- 
nelle; sa racine prend quelquefois le nom de 
doucette ou réglisse des montagnes.

D O U C E - A M È R E .  — Arbrisseau de la  famille 
des solanées, grimpant spontaném ent dans les 
haies; sa tige, d’une saveur sucrée avec arrière- 
goût amer, est considérée comme dépuratif et 
sudorifique.

D O U D E A U V I L L E .  — (Voir f a i s a n  a  l a ) .
4Ù

D O U I L L E ,  s. f.  —  Tube de fer-blanc en forme 
d’entonnoir, dont on se sert en pâtisserie et en 
cuisine pour décorer et qu’on met dans une poche  
de toile. (Voir p o c h e .)



D O U I L L E T  (A la) (Cochon au bleu ou au père). 
— Formule 1487. — Coupe-le en m orceaux, fais- 
les blanchir dans l ’eau, les larde de m oyen lard, 
m ets-les dedans un linge assaisonnés de sel, poi
vre, clous entiers, muscade, laurier, citrons verts, 
ciboules. Cuire dans un pot avec bouillon et un 
peu de vin  blanc; fais qu’il soit de haut goût, 
laisse refroidir à demi et sers sur une serviette  
avec tranches de citron. (D a r  enne, d’après Pierre 
de Lune, escuyer de bouche du prince de Rohan.)

D O U M ,  s. m. (Cruci fera). — Arbre de la  v a 
riété des palm iers, qui croît sur les bords du Nil. 
Son fruit est une noix appelée cuci; pelé comme 
les noisettes, le cuci entre dans la  composition  
d’un pain d’épices que l ’on fait en E gypte. Au 
Caire, on en fait aussi des glaces, en procédant 
comme pour la  g lace de noix fraîche. (Voir 
CBÈME.)

D O U X ,  C E ,  aclj. (Dulcis ) .  Ail. mil cl, silss; angl. 
sicet; ital. dolce; esp. dulu; port. doce. —  Qui est 
d'une saveur agréable, légèrem ent sucrée : des 
fruits doux, un entrem ets doux, par opposition  
aux entrem ets de végétaux. Littré dit : « Mets 
trop doux, mets trop sucré »; c ’est une erreur, 
les aliments doux et sucrés prennent le nom  
d'entremets. On doit dire : entremets trop sucré, 
trop doux.

D O Y E N N E ,  s. m. — Variété de poire de gros
seur m oyenne, à robe jaune v if et rouge du côté 
qu elle a reçu les rayons du soleil, cernée de brun 
autour du pédoncule. La chair en est blanche, 
fine, succulente, fondante, douce et re levée d une 
légère acidité parfumée. C’est l ’une des m eil
leures poires de dessert.

D R A G É E ,  s. f. Ail. Zuclcermandel ; ang. sugar
plum ; ital. treggea, pa ll in i  ; esp. gragea;  portug. 
drangea ; étym ologie du bas-latin dragata.  — 
Amande ou graine recouverte de plusieurs cou
ches de pâte de sucre.

La dragée est un des bonbons que nous devons 
aux Romains ; les Greçs ne la  connaissaient pas ; 
leurs friandises  se com posaient de toute sorte 
de fruits cuits, séchés, imbibés de miel, d’arom a
tes et généralem ent enveloppés. Les Romains 
furent les premiers qui songèrent à recouvrir 
l'amande dans le  sucre de canne cristallisé ; la 
perfection est arrivée jusqu’à produire des dra
gées analogues aux pralines modernes.

On sait que l'illustre fam ille patricienne de 
Rome Fabius (177 ans av. J.-C.) avait l ’habitude 
de distribuer des dragati à la  naissance et aux  
m ariages des siens. Cette coutume a été innovée  
à la  naissance de Quintus Fabius en signe de 
réjouissance. Voilà un 'usage qui a fait du 
chemin.

F a b r ic a t io n  d e s  d r a g é e s . — Les dragées sont 
constituées par une amande huileuse, amande- 
flot, noisette, pistache etc. etc., ou bien p a r  un noyau 
à liqueur ou gelée, un noyau-nougat forme amande 
et aussi p a r  un noyau-chocolat, soit forme amande 
soit forme olive recouverte d’une enveloppe de 
sucre dont je donne plus bas les procédés.

Il existe deux systèm es pour la  fabrication  
générale des dragées :

Les dragées faites à la  main, c'est-à-dire, que 
la bassine brànlante est mue par la  main de 
l’homme; ce systèm e est religieusem ent conservé  
par les maisons de détail de Paris et même de 
province, et est, par conséquent reconnu le  
meilleur, puisque les dragées fabriquées dans 
ces conditions sont d’une qualité bien supérieure  
à celles fabriquées par le systèm e de la  turbine, 
bien que les mêmes proportions soient gardées  
pour l’un et l ’autre procédé.

Je donnerai ici seulem ent les procédés de fa
brication des dragées surfines, attendu que la 
concurrence d’une part et la m auvaise foi de 
certains fabricants, (le l’autre, fourniront toujours 
trop de procédés capables do dénaturer la fabri
cation des dragées.

D ra g ées cl’am andes à  la  van ille . (Procédé 
général.) — Formule 1488.— On prend 12 kil. d’a- 
mandes-flots que l’on met sécher pendant plu
sieurs, jours dans une étuve à 4 0 ’ environ; on 
les retire pour les déposer dans une bassine à 
dragées et, tandis qu’elles sont chaudes, on leur 
donne une forte charge de gomme pure fondue 
à deux litres d’eau pour un kilo de gomme 
blanche; on passe convenablem ent la main afin 
que la  gomme mouille régulièrem ent les amandes, 
que l’on verse dans une manne, et on les remue 
à chaque instant jusqu’à ce qu’elles soient sèches 
puis on les rem et à l’étuve jusqu’au lendemain  
pour procéder au grossissage.

Le grossissage. —  Faire fondre dans une bas
sine 10 kilos de sucre, A litres d’eau filtrée, de 
façon à obtenir un sirop à 35°, en ayant soin que 
ce sucre ne cuise pas; on ajoute un filet d’acide 
acétique et douze gousses de vanille fendue en



deux qu’on la isse 'dans la  fonte pendant tout le  
cours du grossissage. Cette fonte doit être tenue 
très chaude, mais sans bouillir, sur un fourneau 
à gaz p lacé à la  gauche du dragiste et bien à 
proximité de la  bassine. A ce moment on retire 
les amandes de l’étuve pour les placer dans cette  
bassine qui est chauffée en dessous par une cou
ronne de gaz, conditionnée pour cet usage. Le 
dragiste donne une charge avec le  sucre fondu 
(la cuillère em ployée doit contenir de 40 à 45 
centilitres de la  fonte préparée). La seconde  
charge doit être mise av ec  de la  gomme fondue, 
pure ou m élangée de sucre de la  fonte, suivant 
l ’habitude du praticien; ensuite, au fur et à m e
sure que l'on grossit, on doit gommer à toutes 
les trois ou quatre charges (inutile de dire qu ii 
faut qu’après chaque charge la  dragée soit bien 
séchée et rendue poudreuse). Lorsqu’on arrive 
aux trois quarts du grossissage, on modère un peu  
le  feu sous la  bassine afin d’obtenir des dragées 
bien remplies. Le grossissage terminé, on retire 
les  dragées de la  bassine, à l'aide d un crible, 
afin qu’il ne reste pas de petits grains qui sont 
susceptibles de se former dans le cours du tra
va il ; on les rem et à l'étuve pour les reprendre 
le  lendem ain afin de les blanchir.

Le blanchissage. —  On fait fondre 5 kilos de 
sucre avec deux litres d’eau filtrée, pour obtenir 
un sirop à 35 degrés; on ajoute un filet d’acide 
acétique et quatre grosses gousses de vanille  
qu’on a bien soin de ne pas fendre cette fois. On 
retire les dragées de l ’étuve et on les charge 
comme pour les grossir jusqu’à ce que toute la 
fonte soit em ployée ; on sèche bien entre chaque 
charge et on donne deux charges de gomme pure 
ou m élangée, du sirop de la  fonte, pendant tout 
le  cours du blanchissage. On rem et les dragées 
à l ’étuve jusqu au lendem ain où on les reprend  
pour les  remplir.

Le remplissage. —  On fait fondre 3 kilos de 
sucre avec 1 litre 50 centilitres d eau filtrée; on 
ajoute un filet d’acide acétique et deux gousses 
de vanille, sans être fendues, bien entendu (33 
degrés) ; on reprend les dragées dans la bassine  
et on arrose avec une cuillère plus petite, de la 
contenance d’environ 20 centilitres; on doit 
aussi ne tenir la  dragée que très peu chaude, et 
au fur et à mesure qu’on remplit on doit modérer 
le  feu et diminuer, à chaque charge, la  quantité 
du sirop et bien sécher les dragées; cette opéra
tion term inée, on la isse reposer pendant deux ou

trois heures, puis on reprend les dragées pour 
procéder au lissage.

Le lissage. —  On reprend les dragées aux
quelles on fait subir le lissage, qui consiste en 
une douzaine de charges à froid avec du sirop 
égalem ent froid à 32 degrés. On doit cependant 
faire tiédir le  fond de la  bassine toutes les quatre 
ou cinq charges, afin de maintenir la  blancheur 
de la  dragée. Le lissage terminé, on chauffe le 
fond de ladite bassine, on remue quelques minu
tes pour faire poudrer et tirer au blanc, et on 
verse les dragées dans une manne garnie de 
linge blanc de lessive. Cette poudre disparait 
deux jours après.

Le fixage. — On appelle fixage des dragées, 
l ’opération que l ’on fait subir à ces dernières 
pour les mettre en couleur. Cette opération con
siste à colorer le  rem plissage quand sa fonte 
est à moitié em ployée sur les dragées ; pendant 
cette mise en couleur il est -essentiel de bien sé 
cher, pour éviter de marbrer. Ce fixage est conti
nué, après quelques heures de repos par le 
lissage, que l ’on colore égalem ent; il faut avoir 
soin de bien sécher à froid, car on ne chauffe 
pas du tout le fond de la bassine pour lisser les 
dragées de couleur. Bien mieux, on ne sèche pas 
du tout la dernière charge, et aussitôt que les 
dragées sont toutes m ouillées par cette dernière, 
on couvre la bassine d’un grand linge, on remue 
de cinq eu cinq minutes par un coup sec pour 
les décoller (sans en lever le linge et sans leur 
donner d’air), une heure après, on les verse dans 
une manne garnie de linge comme les dragées 
blanches.

Remarque. — Toutes les dragées se font de la  
même manière, et à peu près dans les mêmes 
proportions que celles que je viens de donner; 
elles ne diffèrent que par les couleurs et les par
fums.

Je dois cependant faire observer que cer
taines dragées doivent être moins chauffées 
pendant le cours du travail et surtout du grossis
sage ; ainsi les p istaches et les avelines, et quel
quefois les nougats, demandent à être grossis 
avec un feu un peu plus modéré que les amandes, 
sans quoi la  chaleur fait ressortir l ’huile et la 
dragée est tachée, soit en partie, soit en entier.

D ra g é e s  à  l i q u e u r  ; D ra g é e s  f o n d a n te s  ; 
D ra g ées  a u  c h o c o la t  m o u  (Procédé général). —  
— Formule 14S9. — Pour ces sortes de dragées,



on coule des noyaux à liqueur, comme les bon
bons à liqueur ; des noyaux fondants comme on 
coule les bonbons fondants et les noyaux cho-, 
colat; chaque maison a à peu près sa composition. 
Ces noyaux, les uns sortis de l'amidon, les autres 
roulés à la  main, sont mis au candi, puis passés 
à la  gomme en poudre m élangée ou non de sucre 
égalem ent en poudre. Après les avoir laissés 
essorer pendant plusieurs jours à l'air ou dans 
une étuve excessivem ent douce, on procède au 
grossissage qui doit se faire en deux ou trois 
fois, attendu qu’on est forcé de chauffer très peu  
et par conséquent il serait im possible de grossir 
en une seule fois et obtenir une dragée sèche.

Le grossissage terminé, le reste peut être con
tinué comme les dragées-am andes; cependant, 
on doit se dispenser de chauffer autant.

D ragées a rg en tées . — Formule 1490. —  
Em ployer :

Sirop de sucre cristallisé à 30 degrés, grammes 15
Gomme pulvérisée impalpable . . .  — 10
Eau commune filtrée................................. — 80

Procédé. — Il faut délayer la  gomme avec l ’eau  
filtrée, y  joindre le  sirop de sucre, mettre le  tout 
dans une bouteille que l’on agite souvent (on 
n’emploie ce mélange que le lendemain). Ce pro
duit mouille environ GO kilos de dragées de 
m oyenne grosseur, bien qu’on n’argente jam ais 
plus de 10 kilos à la fois. On mouille les dragées 
pour les argenter, comme on donne une charge  
de gomme; aussitôt la  charge à peine essorée, on 
met l’argent fin en feuille (6 grammes par kilo) 
dans la boule et on roule jusqu’à lissage com
plet.

Si on argente des dragées moyennes, des a v e
lines, par exem ple, aussitôt l ’argent pris on 
ajoute de petites dragées déjà argentées, sans 
cela  on 'risque de faire pelotonner les moyennes.

A u tre  m od e. — Formule 1491. — Em ployer:
Gélatine f i n e .............................................grammes 10
Acide a cé tiq u e .........................................  — 12 à 15

Procédé. — Faire dissoudre la  gélatine avec  
l'acide acétique. Prendre une cuillère à bouche 
de cette composition pour mouiller 10 kilos de 
dragées; on procède ensuite comme ci-dessus.

Ce procédé s ’applique très bien et facilem ent, 
mais il arrive le plus souvent qu’au bout d’un 
certain temps l'argenture noircit. Pour argen
ter il faut prendre des dragées bien lisses. (Voir 
A nis.)

D r a g é e s  v e r n i e s .  — Formule 1492. —  Autrefois 
on vernissait beaucoup les dragées, il n’en est 
pas ainsi aujourd’hui, si ce n'est certaines dra
gées à liqueur de la forme de fruits et de légum es, 
et pour cela  même justem ent appelées: Fruits 
et Légumes. (Voir B o n b o n .)

Pour vernir les dragées, on procède de la ma
nière suivante : On prend environ 6 kilos de 
dragées bien lissées que l ’on place dans un sac  
de molleton avec une dizaine de morceaux de 
blanc de baleine fondus au bain-marie et coulés 
en forme de dés ; on secoue le tout pendant quel
ques minutes, pour que les dragées, par le  frot
tement, prennent une petite quantité de blanc 
de baleine; on en lève ce dernier du sac et on 
continue à secouer les dragées qui, par un frot
tem ent continuel et doux deviennent parfaite
ment vernies.

Sophistication. — Lorsque les dragées sont fa
briquées dans de m auvaises conditions, de qua
lité inférieure et vendues à bas prix, elles sont 
toujours adultérées par l ’addition au sucre, soit 
d’amidon, soit de farine et même d'albâtre ou de 
plâtre réduits en poudre très fine. D'autre part, 
on utilise pour cette honteuse fabrication des 
amandes anciennes et rancies, et des sucres usés 
qui n’ont plus aucun principe de cristallisation.

La présence de l’amidon et de la farine, du 
plâtre et de l ’albâtre, est facile à constater en 
dissolvant l enveloppe sucrée dans de l’eau dis
tillée, qui laisse en suspension, ou à 1 état de 
dépôt, les matières étrangères qui y  étaient m é
langées. En recueillant ce dépôt, il est facile 
d’en déterminer la  nature soit par l'incinération  
qui détruit l’amidon et laisse le sulfate de chaux, 
soit par l'eau bouillante, qui dissout le premier 
et laisse le dernier. (Edouard Lacomme, confi
seur, membre de Y Académie de cuisine.)

D R A G O N N E ,  s . /I (Dracœna Guianensis). — La 
dragonne est un saurien qui habite plusieurs 
régions de l ’Amérique méridionale, surtout la  
Guyane. Il ressem ble au crocodile amphibie, 
plus souvent au soleil m arécageux que dans 
l'eau. A Cayenne, on lui fait la chasse pour sa  
chair et scs œufs, qui jouissent de propriétés 
aphrodisiaques marquées.

D R A I N E ,  s. f. — Variété de grive à plumage 
plus foncé que celui de la grive commune.

D R A M M E ,  s. f. — Mesure de poids usité chez 
les Grecs modernes équivalant à trois grammes.



D R E C H E ,  s. f.  All. M alz;  angl. m alt;  ital. orza 
cia fa r  birra. — Orge ferm entée, dont on a ar
rêté la  germ ination en la  soumettant à une lé 
gère dessication et qui sert ensuite à faire la  
bière.

D R E S S A G E ,  s. m. AU. Dressiren; angl. brea
king; ital. dirizeare. —  Action de mettre les 
m ets sur plats, sur socle, de les em bellir en leur 
donnant un aspect agréable à la  vue.

Le dressage des mets dans une cuisine est le  
fini d’un tableau, le  vernis d’une toile, l ’encadre
m ent de l'œuvre. Il ne suffit pas pour un artiste 
culinaire français de faire bon, exquis, il faut 
que les mets qu’il prépare soient attrayants, 
appétissants et qu’ils charm ent au triple point, 
de la vue, du goût et de l'odorat.

Le dressage est la partie esthétique qui révèle  
le caractère artistique du cuisinier.

Contrairement à certaines form ules, je n ’ai 
jam ais compris que l ’on garnisse un poulet sauté 
a vec des crustacés; que l ’on sillonne toutes les  
sauces blanches avec  du beurre d écrev isse , 
comme le  font certains cuisiniers, auxquels une 
sauce blanche et une sauce brune servent seules 
de panacée, sorte de soupe à la  farine que l ’on a 
justem ent appelé ju s  fédéral, et qui prend telle  
dénomination qu’il plaira.

Là n'est pas la  grande cuisine française, et en
core moins la  cuisine scientifique ou naturaliste, 
qui consistent à diviser les arômes, les proprié
tés de chaque substance alimentaire. Il n’est 
rien de moins élégant, de plus monotone, de plus 
contraire au bon goût que de mettre des truffes 
dans chaque mets, de joindre des petits pois aux 
huîtres, et de mettre des écrevisses et du citron 
à tous les attelets.

D ressa g e  d es h o rs-d ’œ u v re . — Formule 1493. 
— Les hors-d'œuvre offrent un vaste champ à 
la  variété du dessin, au mode de dresser. On ne 
doit dresser trop longtem ps d’avance certains 
alim ents comme les huîtres, le  caviar, les olives 
qui demandent la  plus grande fraîcheur. Lorsque 
le  nombre des convives ne dépasse pas dix ou 
douze, le  buisson est le plus élégant, c'est le 
mode que j ’ai adopté pour les dîners soignés. On 
confectionne un petit socle à deux gradins, sur 
lesquels s ’é lèv e  un sujet quelconque, que l'on peut 
surmonter d’un attelet. Dans des coquilles de ri- 
cardes ou dans des écailles d’huîtres que l’on a 
appropriées à cet effet, et que l ’on a maintenues 
sur la  glace, on dresse au moment de servir le

caviar et les huîtres, tandis que le gradin supé
rieur "peut être garni, soit de canapés d’anchois, 
de sardines, de homard, de saumon fumé ou de 
crevettes. Le plus souvent les  assiettes volantes 
sont plus commodes; ce qui n'est pas moins agréa
ble, ce sont les hors-d'œuvre à la  diplomate 
ou à la russe, qui consistent à dresser toute 
sorte de petites assiettes posées sur un même 
plateau. Il est évident que, dans tous ces diffé
rents modes, les hors-d’œuvre chauds se servent 
séparém ent.

D ressage  d es p o is so n s  (Procédé général). —  
Formule 1494. — Le poisson au court-bouillon 
est celui qui demande le moins de connaissances; 
néanmoins il faut qu'il soit dressé avec  vivacité  
au dernier moment, pour qu’il paraisse encore 
fumant sur la table; ici je  comprends que pour 
un beau saumon on le garnisse d’attelets aux 
crevettes et qu’on l'entoure d’écrevisses, en ser
vant les pommes de terre à part; qu'on entre- 
lasse les écrevisses de quelques grandes bran
ches de persil, il n ’est rien de m ieux; mais que 
l'on flanque ensem ble les pommes de terre, le 
poisson et quelques poignées de persil, c ’est ab
solument de m auvais goût.

Le poisson est l ’un des aliments qui demandent 
à être servis chauds; si on devait le dresser long
temps d’avance, on le recouvrirait d'une serviette  
m ouillée à l'eau bouillante et on la retire au mo
ment de servir, en y  ajoutant le  persil, qui doit 
rester frais. J ajouterai, en outre, que les saus- 
sières doivent être chaudes ; rien n'est plus dé
sagréable qu’une sauce qui se fige sur l'as
siette.

Les poissons qui demandent le  plus de soin, 
d’exactitude, d’adresse et d’énergie, ce sont les 
filets qui doivent être dressés sur un fond-de-plat 
com estible; il faut tenir les garnitures chaudes 
et travailler excessivem ent vite pour arriver à 
décorer sans les laisser refroidir.

Lorsqu’on doit servir quelques centaines de 
services, il est préférable de faire la chaîne, et 
voici comment je  m’y  prends dans ce cas : je fais 
débarrasser les tables; les plats chauds, en pile 
et com ptés d’avance, sont sur la  table chaude à 
côté de la  poissonnière; je dresse ; une deuxième 
personne garnit, les glisse plus loin, une troisième 
ajoute la  seconde garniture, les écrevisses; une 
quatrième ajoute le  persil pendant que d’autres 
passent les saucières, qui arrivent au bout de la 
table en même temps que le plat qui est livré 
chaud aux garçons de salle, que l ’on habitue à
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passer à tour de rôle dans un endroit déterminé 
pour prendre leur plat et leur saucière.

Il est évident que l'on peut être plusieurs per
sonnes dans chaque poste.

Mous avons servi de cette façon 80 à 100 ser
v ices sans que l'on ait entendu plus de bruit que 
si l'on servait dix personnes. I l s ’agit aussi d'ha
bituer les artistes à ce genre de travail; rien  
n’est plus désordonné qu’une foule de cuisiniers 
courant, se heurtant, allant deux ou quelquefois 
trois pour faire une même chose et laissant ail
leurs des ouvrages en retard.

Ce mode a aussi l'avantage d’obvier aux tirail
lem ents de plats par les garçons, chacun voulant 
être servi le  premier; il a en outre celui de ne 
pas perm ettre l’invasion de la cuisine par la 
gente que l ’on a plaisam m ent appelée bande 
noire, par op
position à la  
brigade blan
che. En effet, 
rien n’est plus 
désagréable  

que l ’entrée  
précipitée de 
dix ou cin
quante maî
tres d ’hôtel 
criant et sau
tant sur les plats à la  façon des éperviers et s ’en
fuyant sans s'inquiéter s'il est prêt à être servi.

J’entends parler ici des grandes maisons de 
commerce où se donnent des festins g igantes
ques; les maisons particulières n ’offrent pas cet 
inconvénient.

D ressa g e  d es re levés. — Formule 1495. —  
Dans les maisons particulières comme dans les 
hôtels, il est agréable de voir paraître la  grosse 
pièce entière, c ’est-à-dire coupée en partie et re
mise à sa juxtaposition de m anière que le mor
ceau puisse être surmonté d’un attelet. Lorsque 
l’on sert des râbles ou selles, on ne doit pas sau
cer dans le plat; les garnitures doivent être lé 
gères : si elles sortaient sur le  bord du plat, elles 
seraient de mauvais goût.

D ressage des en trées. —  Formule 1496. — Les 
entrées chaudes demandent un soin tout parti
culier dans le dressage; ces mets étant le plus 
souvent taillés avant d être cuits, il s’agit de les 
ranger avec ordre. Dans le service de table 
d’hôte, de banquet et même pour le service des

grands restaurants, depuis que la  maison Öhé
ron et G'°, successeur d ’Halphen, a mis en v en te  
des bordures en argent, j ’ai pour mon compte to
talem ent changé le  mode de dressage des entrées 
chaudes. L’ancien systèm e consistait à murer les 
m orceaux les uns sur les autres, ou à mettre 
des papillotes aux poulets sautés, ou à dresser 
en forme de ragoût dans des timbales.

A vec mon systèm e, il n ’y  a plus de papillotes 
dans la  sauce, plus de sauce sur le  bord du plat. 
Voici comment je procède :

Lorsque ce ne sont pas des escalopes, des cô
telettes ou des filets, qui doivent être dressés en  
turban, je taille les poulets comme à l’ordinaire, 
à l ’exception du filet que je coupe en long au lieu 
de couper la  poitrine en travers, je  taille dans 
du pain de mie un petit croûton de forme pyra

midale que je  
fais frire très 
dur dans la  
graisse et que 
je colle au 
milieu d’un 
p la t  ro n d  
creux avec  
d e s  b la n c s  
d'œufs et de 
la  farine. Je 
fais sécher en

lieu tiède et, au moment de servir, je p lace la  
bordure. (Voir la fig. 470.)

Je prépare, les attelets, conformes à la garni
ture qui compose l ’entrée, et je dresse en com
mençant par les moindres morceaux, les plus 
courts d’abord et ensuite par les filets et les gar
nitures. Je sauce très peu en dernier lieu et je 
sers la  sauce chaude avec la garniture dans une 
timbale d'argent. (Voir la  fig. 471.)

S’il s ’agit d'entrée à quenelles décorées, j'ai 
égalem ent modifié le décor fin par un décor plus 
voyant, parce que ce décor extra-fin a l'inconvé
nient de tomber dans la  sauce, et celui de n'être 
pas apprécié parce qu'il n ’est pas assez en vue. 
L’entrée doit faire tableau sur plat; car, lors
qu’elle est sur l ’assiette, le  convive s ’abandonne 
à la sensation du goût.

Il faut donc que l ’on voie le décor sur le plat 
et à une certaine distance. Ainsi, l ’attelet solide
ment piqué dans le  croûton reste debout sans 
aucun obstacle pour le service.

L’idée de mettre partout des croûtons autour 
du plat est égalem ent fausse; on ne peut l'ad

F ig . 469. — T ru ite  froide garn ie  de gelée.



m ettre que dans certains cas, mais il importe 
surtout en ca? d’usage que les croûtons soient 
frits dans le  > surre ou l'huile fine et non dans la

F ig . 470. — P la t  avec c roû ton  e t  bordure , p rê t pou r d resse r.

friture ; on doit aussi éviter qu’il n’y  ait deux 
fois des croûtons dans le même menu. E nvoyer  
les garnitures saucées, chaudes, dans un bain- 
marie, de façon à pouvoir servir promptement 
le convive sans le faire attendre,

F ig  471. — S uprèm e de volaille au*  truffes.

D ressa g e  d es  v é g é ta u x . — Formule 1497. —  
J’ai souvent écrit végétaux sur les menus au lieu  
de légumes, la logique se refusant de dénommer 
légum es les herbes. Ce dressage est le  plus fa
cile et le  plus simple, cependant il faut du bon 
goût et de l'esprit ici comme ailleurs; il en faut 
surtout pour les plus m inutieux détails.

On garnit le plus souvent les végétaux ha
chés : oseille, épinards, bette, chicorée, laitue, de 
croûtons, d'œufs durs, de fleurons, de rissoles ou

de bouchées; tandis qu’il est préférable, lorsqu’il 
s'agit de légum es ou farineux, de garnir avec  
des garnitures grasses et salées, comme saucisse, 
jambon, lard. Il est des cuisiniers qui dressent 
des entrées sur des végétau x  verts ; je comprends 
ce mode clans les restaurants où les portions ne 
dépassent pas le nombre de clients ; mais dans une 
maison particulière, dans un dîner d’hôtel, dans 
une table d’hôte ou dans un banquet, il est de 
mauvais goût de servir sur le même plat des ris 
de veau à  l ’oseille ou des grenadins à la  purée 
de petits pois, etc.

J'y ai renoncé parce que ce n ’est pas élégant; 
parce que ce qui reste n ’est plus propre; parce 
que ce m élange déplaît aux derniers servis; enfin 
parce qu’en servant séparém ent j'obtiens un p lat 
de plus.

D ressa g e  d es rôtis. —  Formule 1498. — Les 
gibiers rôtis doivent être découpés entièrem ent, 
sinon disloqués dans les jointures pour faciliter 
le découpage à l’amphitryon. On garnit les g i
biers de petits croûtons frits dans le  beurre frais 
et farcis. Ce mode est préférable à celui de 
mettre de gros croûtons de pain qui absorbent 
tout le jus du gibier. Si les gibiers sont rôtis à la  
broche, ces croûtons seront frits dans la  graisse  
de la  lèchefrite et il ne doit y  avoir d’autre ad
dition au jus du gibier que de l ’eau et du sel.

S'il s ’agit de volaille à viande b lanche, on 
pourra se permettre une petite garniture de cres
son en bouquet. Mais le jus doit être rigoureuse
ment pur.

D ressa g e  d es  g la ces . — Formule 1499. —  
L 'exigence du service m’a fait découvrir un 
mode rapide de dresser les glaces :

Au moment de servir, je  fais placer près de la  
sorbetière une terrine d’eau chaude; je  fais ho
m ogénéiser la  g lace en la  travaillant avec la  
spatule; on saisit v ivem ent la  g lace avec les 
mains et on é lèv e  une pyramide en forme de ro
cher ; on la  flanque de trois autres petites pyra
mides de glaces diverses, en ayant soin de trem
per les mains après chaque opération dans l ’eau  
chaude. Une seule personne dresse ainsi en quel
ques minutes vingt à trente services. L’aspect 
en est très engageant.

DROMADAIRE. -  (Voir c h a m e a u .)

DROME (Géogr. gastronomique. Produit de la). 
— Départem ent du S.-E. de la  France ; il produit



surtout les noix, les  amandes, le  maïs, les olives 
C'est dans ce départem ent que se trouve le c é 
lèbre vignoble l'Hcrmitnge, donc les m eilleures 
crus sont Méal et Gref'fieux pour les vins rouge ; 
Beau me, Réaucoule et Muret pour les vins blancs. 
Citons encore les vignobles de la  Rochegude, de 
la Rolière, de JDouzère, de Poussas, qui donnent 
des vins estim és, plus connu sous le nom com
m ercial de vin du Rhône.

D R O N N E  (L o u is -F i îa n ç o is ) .  — Célèbre char
cutier parisien, né le 8 juin 1825 dans le hameau  
de la  M aison-Neuve (Sarthc). S'établit pour la 
prem ière fois en 1850 et une seconde fois en 1858 
dans l ’une des plus anciennes maisons de charcu
terie de Paris, la  maison Breton, fondée en 1777 
par Cailloux. Dronnc s'appliqua sut tout à la 
perfection de son art, qu'il développa, et lit faire 
un grand progrès à la charcuterie française; c ’est 
là  en pratiquant qu’il rédigea dans scs instants 
de loisir la  Charcuterie ancienne et moderne, l ’un 
des m eilleurs traités de la  charcuterie.

D R O P ,  s. m. (Confiserie). — Se dit d’un petit 
bonbon qui, dans l'origine, était fait de sucre cuit 
au cassé et coulé dans un petit globe, de sorte 
que l’on retirait du moule une petite boule trans
parente ou colorée à volonté. Aujourd'hui, les 
drops ont été modifiés par un com posé moins 
susceptible de se fondre; on appelle aussi l'une 
des variétés bonbons anglais. (Voir BONBON.)

D R O U E T . — Cuisinier de la duchesse de Berry, 
après la mort du duc assassiné par Louvcl en 
1820. Drouct se distingua surtout dans les récep 
tions royales et les fêtes données à Rosny dans 
le but de vulgariser le bon ton et les réceptions.

DRUPE, s. m. {drupa). All. Steinfrucht; angl. 
drupe. — Term e générique des fruits charnus 
renfermant un seul noyau, comme les cerises, les 
pêches, etc. Ces drupes changent de nom selon  
leur forme; on appelle drupes pulpeux  les prunes; 
drupes filandreux les cocos; drupes arrondis dans 
les cerises, et drupe ellipsoïde dans l ’olivier.

Drupacé. — S’em ploie quelquefois pour dési
gner la  forme des fruits.

D RUPÉOLE, adj. — Se dit des fruits qui ont 
la  forme des drupes en général, ne dépassant 
pas la  grosseur d’un pois; succulent en dehors 
et ligneux en dedans.

D U B O I S  (U r b a in ) . — Chef de bouche de S. M. 
Guillaume Ier, em pereur d’Allem agne. Occupa 
alternativem ent et m ensuellem ent le service  
avec Emile Bernard; les deux ensem ble ont col
laboré à la Cuisine classique; M. Dubois est en  
outre l ’auteur do la Cuisine artistique, ouvrage  
remarquable par ses planches, et de trois autres 
recueils de recettes de cuisine : la Cuisine de tous 
les pays, l ’Ecole des cuisinières et la Cuisine d'au
jourd'hui. ,

D U C H E S S E ,  s. f. (Petit pain  à la). — Ancien
nement on appelait ainsi une pâtisserie qui est 
connue aujourd’hui sous la dénomination d'éclair. 
(Voir ce mot.)

On appelle petite duchesse, ou choux à la du
chesse, de petits choux couchés av ec  la pâte à 
choux de la formule 9GJ, que l ’on rem plit avec  
de la crème pâtissière (Voir ce mot.) et que l'on 
glace ensuite.

P e t ite s  d u ch esses  (r j i ts - fo u r s ). — Formule
1500. — Em ployer :

Amandes d o u ces .....................................grammes 02
Noisettes m on d ées.................................. — 02
Sucre vanillé.............................................  — 00
Sucre en poudre...................................... — 300
Chocolat sans sucre.................................  — 50
Blancs d'œufs..........................................  nombre 4

Procédé. — Piler les amandes et les noisettes 
avec un blanc d’œuf; y  ajouter les sucres et le 
chocolat, enfin les blancs d'œufs. Les coucher à 
la poche sur une plaque cirée.

P e t ite s  d u ch esses  a u x  fra ises. — Formule
1501. — Foncer de petits moules à bateaux avec  
une pâte d'amande; cuire à four chaud. Quand la  
cuisson est terminée, garnir intérieurem ent de 
fraises ; recouvrir en dôme de meringue italienne 
parfumée à la  van ille et garnir cette meringue 
de petites fraises. G lacer le  tout av ec  une gelée  
de framboise.

T im b ale  à  la  d u ch esse  (Entremets glacé). —-  
Formule 1502. — Coucher avec la  poche de la 
pâte à choux sur une plaque d’office en bâtons 
longs de 10 à 12 centimètres et larges de 1 1/2; 
les cuire au four m oyen ; étant froids, les glacer  
au sucre cuit au cassé. Faire un fond en pâte 
sèche et saupoudrer de sucre vert. D resser les  
bâtons dans une timbale unie en appuyant le  
côté g lacé contre le moule et en soudant avec du 
sucre cuit au cassé; lorsqu’ils sont soudés, sortir 
du moule et fixer cette timbale sur le  fond vert.
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Coller une cerise g lacée  à la  base et entre 
tous les bâtons sur le  fond et des pistaches entre 
les bâtons dans le  haut de la  timbale. Faire 
sécher des amandes après les avoir m ondées et 
séparées par le  milieu; en garnir le  haut de la  
timbale en collant quatre moitiés de façon à imi
ter les fleurs d'oranger; on colle au milieu une 
cerise bien égouttée. Au moment de servir, on 
rem plit la timbale avec  de la  g lace de fruit quel
conque, saupoudrer le  dessus avec du sucre vert 
et rouge.

P o m m es de terre  à  la  d u ch esse . — Formule 
1503. — A l'origine, les pommes de terre à la  
duchesse étaient de petites tartelettes sucrées; 
mais, aujourd hui, on n’en fait plus et on n'en a 
conservé que la  forme.

Procédé. — Préparer une purée de pommes de 
terre farineuse et m ousseuse m ouillée avec de la  
crèm e fraîche, y  ajouter des œufs et l ’assaison
nem ent nécessaire ou, mieux, les jaunes d'œufs 
d’abord et les blancs battus en dernier lieu. Bien  
travailler le  tout, le modeler sur une table fa
rinée en lui donnant la forme que l ’on désire 
obtenir, losange, demi-lune, ronde, ovale, mais 
généralem ent cannelée avec  le dos de la  lame 
du couteau; poser ensuite sur une plaque beur
rée et dorer. (Voir d o r u r e .) On fait cuire dans 
un four de chaleur moyenne.

Ces pommes de terre servent surtout à garnir 
les grosses p ièces de relevés.

D U G O N G j  8. m. —  Cétacé du genre morse, 
appelé aussi ours mariti. 11 habite les mers de 
l'Océanie. Les Malais utilisent sa graisse dans les 
préparations culinaires et se servent de sa chair 
comme de celle  du thon ou de la  baleine.

D U G N I O L  (J o se p h ) . —  Célèbre cuisinier et 
maître d’hôtel français, né en 1851. Il créa le 
contrôle des substances alim entaires dans les 
cuisines. Reçu membre titulaire de Y Académie 
de cuisine en 1890. (Voir c u is in ie r . )

D U L C I F I E R ,  v. a. —  Adoucir, tempérer un li
quide acide par quelque m élange.

D U M P L I N G  {Cuis, anglaise). — Genre de g â 
teau anglais. v

Formule 1504. — Faire une pâte avec de la  
farine, de l'eau et un peu de sel; la  laisser repo
ser et l ’abaisser à 3 millim ètres ; la  couper en pe

tits carrés et mettre au milieu des raisins de Co- 
rinthe épluchés; doubler les coins de la pâte en 
enveloppant les raisins de façon à former une 
boule comme une petite b ille de billard. E nve
lopper la boule dans un linge fariné, cuire dans 
l ’eau pendant une heure et demie au moins, 
et servir avec une sauce au rhum et au vin de 
X érès sucré.

H y g iè n e . — Cet entrem ets est indigeste et ne 
convient qu’aux cam pagnards d'Ecosse et d’Ir
lande.

D U N A N D  (Père et Fils). — Dunand, cuisinier 
d’origine suisse, s ’engagea dans l ’arm ée française 
et fut le cuisinier du prince de Condé. Son fils lui 
succèda et devint le  contrôleur de cette impor
tante maison. Mais la révolution de 1793 fit ém i
grer le prince; Dunand le suivit en qualité de 
cuisinier et partagea pendant douze ans son 
exil; malade de nostalgie, il rentra à Paris. Ré
tabli, il entra au service de Napoléon Ier en qualité 
de cuisinier. Le dévouem ent et l ’intrépidité qu’il 
montra dans les différentes cam pagnes (c’est à 
lui que nous devons le poulet à la Marengo) lui 
attira les sym pathies de Napoléon qui en fit son 
maître d’hôtel. Il resta à son service jusqu'au 
moment du départ de l ’Empereur pour l'île Sainte- 
H élène, qu’il ne put accom pagner, sa santé étant 
déjà compromise. Après le  départ de Napoléon, 
Dunand se retira en Suisse où il légua au Musée 
de Lausanne le service personnel de Napoléon, 
dont celui-ci lui fit cadeau. Les cuisiniers de Napo
léon à l ’île Sainte-H élène furent Lepage, Piéron, 
Lafosse, et enfin Chandelier, qui partit de Rome 
en chantant pour aller mourir à Sainte-Hélène.

D U N L O P .  —  From age d'Écosse, appelé A y - 
shire, d’une réputation m )ritée. Les lecteurs de 
W alter Scott connaissent ce fromage, mais peu 
ont été, j en suis convaincu, à même d’en appré
cier la qualité qui est en grande estim e dans la 
vallée d’Edimbourg. On sait que Jeannie ne trouve 
d autres preuves de reconnaissance envers le 
duc d’Argyle, qui a sauvé la vie de sa sœur, qu’en 
lui offrant un fromage de Dumlop  fait de ses 
mains. Ce fromage ressem ble par ses qualités 
au Gloucester et au Chester, mais il leur est su
périeur.

D U O D É N U M ,  s. ni. — Terme d'anatomie qui 
provient du latin et signifie douze, à cause de la  
longueur de douze travers de doigts qu'a l ’intes



tin grêle, qui reçoit les aliments au sortir de l ’es
tomac et dans lequel ils subissent une nquvelle  
élaboration. On appelle duodénite 1 inflammation 
de cet organe.

D U P E R R É ,  s. m. (Garniture à la). —  Formule 
1505. — On soumet à cette préparation culinaire 
le  saumon ou toute autre grosse p ièce de pois
son; elle consiste à la  garnir d'un turban d'esca
lopes de turbot saucées d’un ragoût com posé 
d huîtres, de bisques d’écrevisses et de champi
gnons. Le garnir d’attelets.

D U R H A M  (Géographie gastronomique). — Con
trée d’Angleterre où, par le m oyen de sélection, 
on a obtenu une race bovine remarquable par la  
petitesse des os, la précocité du développem ent 
et sa chair marbrée, ce qui en fait une des m eil
leurs races bovines pour l'alimentation. Race de 
de Durham. (Voir b œ u f .)

D U R I O N ,  s.m. (Din-io). — Plante de la famille 
des sterculiacées bom bacées, originaire des Indes 
Orientales où elle croit spontanément. Son fruit, 
analogue à la châtaigne, est très estim é des Sia
mois qui le décortiquent et le font cuire dans de 
la crème, du lait et du sucre, pour le conserver 
dans de petits pots comme les marmelades. Ce 
fruit, qu'on appelle aussi durian  ou duriaon, est 
de la  grosseur d’un coco, épineux et à pulpe sa 
voureuse d’un goût fade; l’amande, qui ressem ble 
à la châtaigne, est de la grosseur d’une fève.

D U R O C  (Poulet farci à la ) .— Formule 1506.—  
Passer à la poêle un mirepoix com posé d’oignons, 
de carottes, de thym, de laurier, de lard gras; 
le tout assaisonné, cuit et coloré, on y  ajoute 
500 grammes de veau dénervé, autant de foie de 
veau très blanc, quelques foies de vola ille et une 
même quantité de lard; le tout coupé en dés.

Assaisonner de haut goût. Faire cuire en mouil
lant avec un peu d’eau. Etant cuit et réduit, 
égoutter la graisse sur une assiette, piler les 
viandes chaudes dans un mortier et passer dans 
un tamis de crin ; recueillir la farce et y  ajouter 
la graisse de l ’assiette; hom ogénéiser cette farce 
et y ajouter un salpicon de truffes et de langue 
écarlate.

Oter intérieurem ent le bréchet à une volaille, 
la farcir, la trousser en entrée et la  border. La 
faire cuire au vin de Madère et la servir entière 
après en avoir désarticulé les jointures et l ’avoir

garnie de truffes. Servir à part une sauce è la 
Périgueux. (Joseph Voiron, chef au restaurant 
Bonvalet, Paris.)

D U T R O A . s .  m. — Plante d’origine américaine, 
genre datura;  on fait m acérer ses grains dans le 
vin pour en obtenir une liqueur stimulante.

3 U X E L ,  s. m. (Appareil),  de TJxel, v ille  des 
C ôtes-du-N ord, et par la particule nobiliaire 
d’Uxel, et par altération duxel. Certains auteurs 
de livres de cuisine ont écrit duxelle : c ’est une 
faute. —  Appareil servant à faire une foule de 
mets, ou sauces qui doivent être préparées à la 
minute.

D u x el. — Formule 1507. — Hacher menu dans 
une proportion de trois quarts d’oignons pour un 
quart d échalotes et de champignons crus; ajou
ter une ou deux gousses d'ail selon la quantité ; 
passer le tout dans un sautoir à l ’huile fine, sur 
le feu. Mouiller de vin blanc et de bon jus de 
bœuf ou de veau, jam ais de mouton; faire réduire 
en demi-glace, et ajouter une pointe de poivre 
de Cayenne ou du poivre du moulin. Conserver 
cet appareil dans une terrine ém aillée ou ver
nissée pour s ’en servir au besoin.

D Y S O R E X I E ,  s. f. — Dégoût, perte de l’appétit 
causée en général par des souffrances morales.

D Y S P E P S I E , s. f. Ail. Verdauungsschicœche; 
angl. dyspepsy. — Digestion difficile. La dyspep
sie est le résultat d’une agitation nerveuse des 
organes de la digestion; elle se présente sous di
verses formes qui changent de nom selon l'or
gane qu’elle affecte. E lle se manifeste par suite 
de l ’irrégularité des repas, par une continuation  
d'aliments de m auvaise nature, sans variation ; 
par les troubles ou le surmenage intellectuel, 
et surtout pour avoir m angé à toute heure de la 
journée et par suite d'abus des acides; par abus 
d’aliments trop riches qui finissent par réduire à 
l ’état d’atonie les organes de la  digestion; par 
insuffisance de fonction, de mastication ou de sa
livation. Indiquer les causes, c'est en indiquer les 
rem èdes : varier et régler ses"repas, prendre un 
exercice modéré et ne jam ais se rem ettre à table 
ayant d'avoir com plètem ent digéré le précédent 
repas; se maintenir l’organe dentaire ou de la 
mastication au com plet et en bon état.

Le traitement de la dyspepsie, qui est du do
maine de l ’hygiène alimentaire, doit comprendre



un régim e herbacé, rafraîchissant et varié dans 
lequel entreront les herbes amères. On pourra 
se perm ettre des eaux m inérales riches en acide 
carbonique. On pourra aussi combattre la  dys
pepsie en com m ençant par un régim e lacté et 
des œufs frais. Si la  dyspepsie est occasionnée  
par le  travail intellectuel, on joindra au régim e 
des poissons de mer légers; on se reposera l ’es
prit et on abandonner^ toute lecture. On pren
dra un petit verre de la  liqueur suivante :

L i q u e u r  a n t i d y s p e p t i q u e .  —  Formule 1508. 
— Em ployer :

Quinquina p u lvér isé ............................. grammes 15
Ehubarbe p ulvérisée.............................. — 5
Quassia-amara pulvérisé........................  — 15
Bois de genièvre concassé.................... — _ 15
Vin de Xérès ou de Madère. . . . litre" 1

Procédé. —  Faire m acérer le  tout pendant deux 
ou trois jours et filtrer. D ’autre part, faire un si
rop d’écorces d’oranges am ères en les faisant 
m acérer dans un litre d’eau. Ajouter un kilogr. 
de sucre, clarifier sur le feu, le passer, le  laisser  
refroidir; m élanger les deux liqueurs et mettre 
en bouteille.

D Z I G G U E T A I ,  s. m. — Mot tartare em ployé  
pour désigner un quadrupède du genre cheval, 
qui v it en troupes libres dans le  désert de la  
Tartarie et en Perse; il tient le milieu entre l ’âne 
et le cheval par ses aptitudes et ses forces en  
général; son poil est gris clair, avec une bande 
noire le long du dos; sa chair est recherchée par 
!es habitants de la  Tartarie qui la  traitent culi 
r.aircmcnt comme le bœuf.

F ig . 484. —  P êc h e  G allando ou de B ellegarde .



EAU, s. f. (Aqua). All. Wasser; angl. icater; 
ital. aqua;  du sanscrit, âpas. La forme littéraire 
actuelle dérive du latin, et par diffusion avec la 
langue picarde iaue, et de là  eau. — Substance 
liquide, transparente, sans saveur ni odeur, ré 
fractant la  lumière, susceptible de dissoudre un 
grand nombre de corps et formant environ les  
trois quarts de notre globe.

Les Anciens considéraient l’eau comme l'un 
des quatre élém ents de la nature, et les chimistes 
de l’époque l’appelaient oxyde d'hydrogène. A la  
fin du dix-huitième siècle, M. Thénard y  décou
vrit un deutoxyde qu'on nomma désormais p ro 
toxyde d'hydrogène. C’est un com posé de SS,91 
parties d’oxygène avec 11,09 d’hydrogène; ou, 
dans la proportion de poids 100,00 parties d'oxy
gène sur 1 2 ,50  d’hydrogène, soit en volume 
d’une partie d'oxygène pour deux d hydrogène. 
Un centim ètre cube d'eau pèse un gramme. N ew 
ton  avait déjà entrevu l ’existence d'un corps com
bustible dans l'eau, en raison du grand pouvoir 
réfringent dont clic  est douce; mais ce n’est

qu’ensuite de la  découverte de Thénard que 
Monge et Cavendish constatèrent en 1781 que 
l'eau n ’était autre que le résultat de la  com bi
naison de deux gaz, l'hydrogène et l'oxygène. 
Quatre ans plus tard, Lavoisier et Meunier ré 
pétèrent ces expériences et démontrèrent défi- 
nitivem ent que le poids do l’eau produite par la 
combinaison do ces deux gaz est exactem ent 
égal à celui des deux gaz réunis, et que ces 
mêmes gaz, pour produire cette eau, se com bi
nent toujours dans des proportions fixes.

L ’eau existe dans la  nature sous les trois états 
do la matière : solide, liquide et gazeux. L’eau 
solide reçoit le nom de glace, et se présente sous 
forme de grêle, givre, neige, générais; clic prend  
naissance par 1 abaissem ent de température ou 
le froid, se congèle et se maintient dans cet état 
jusqu’à zéro. Une température plus é lev ée  la 
convertit en eau. Contrairement aux autres li
quides, l ’eau se con trad e quand la tem péra
ture s ’é lève do zéro à 4 degrés où elle a atteint 
son maximum de densité, et à partir de cette tem 



pérature elle se dilate, et à 100 degrés, c’est-à- 
dire à l ’ébullition, elle s ’évaporise en état ga
zeux.

1,’eau possède une chaleur spécifique très 
grande et absorbe, pour passer de l état liquide 
à l ’état de gaz, une quantité de chaleur considé
rable représentée par 540 calories. L’eau solide 
est plus légère que l’eau liquide : 14 litres d’eau, 
en se congelant forment 15 litres de glace.

La force que possède l ’eau en se congelant est 
remarquable; moins prompte que la  poudre et 
la  dynam ite, e lle  n ’en a pas moins les mêmes 
propriétés. La g lace est ce mineur infatigable, 
cet ouvrier de la  nature qui travaille sans inter
ruption au n ivellem ent de la  terre; l’eau trans
portée en état gazeux ou de brouillard se décom 
pose par des courants atmosphériques et tombe 
sous forme de pluie; elle s ’infiltre dans les cre
vasses des rochers et, lorsque l ’hiver arrive, la  
gelée  s’effectue et sa puissance à étendre le do
maine de sa p lace fait rompre les montagnes. 
Les Suisses qui passent l ’hiver avec leur bétail 
sur les hautes m ontagnes sont fréquemment té
moins de bruits sourds sem blables à des coups 
de canon, accom pagnés de craquem ents souter
rains qui viennent interrompre le silence de ces 
vastes mers de neiges glacées. Ces bruits sont 
occasionnés par la g lace qui fait éclater d’é
normes blocs de rochers formant les pics les plus 
élevés.

Au printemps à la fonte des neiges et des 
glaces, l ’eau s’infiltre à travers les fentes, entraî
nant avec elle les graviers qui viennent les 
élargir, et détachant finalement par un éboule- 
ment formidable une partie de la  montagne qui 
est entraînée par les fleuves dans la  mer sous 
forme de gravier.

Dans les régions polaires, où la  g lace se lie 
éternellem ent avec le granit et autres roches, 
elle se m eut en abaissant ou en élevant la  croûte 
terrestre de laquelle elle fait partie.

Les Romains connaissaient la puissance de 
l’eau glacée, aussi s ’en servaient-ils pour déta
cher des blocs monstrueux, servant pour la con 
struction des ponts, des aqueducs et des châteaux  
magnifiques dont les ruines sont aujourd’hui les 
derniers témoins de leur puissante civilisation.

P o u r q u o i l ’e a u  é t e in t  l e  f e u . — Pour qu’un 
corps puisse prendre feu, il faut qu’il possède 
l ’élém ent combustible qui est le carbone; et pour 
que le carbone puisse s'allumer, il faut qu'il soit 
mis en contact avec l ’oxygène de l ’air; la  combi.

naison de ces deux corps commence aussitôt et 
le feu brûle. L’eau jetée sur le feu ne supprime 
pas le corps combustible, mais elle supprime la  
combinaison du carbone avec l ’oxygène de l ’air; 
elle  sépare l ’air et détruit la  combinaison des 
corps; elle agit donc comme le verre qui em
prisonne la bougie, comme la trappe qui bouche 
la  chem inée : elle isole les corps combustibles 
par une couche liquide qui les met dans l’impos
sibilité de se combiner. Il y a un proverbe qui 
dit : Il n’y  a pas de feu sans fumée; il serait plus 
juste de dire : II n'y a p a s  de feu sans air.

B r o u il l a r d , g iv r e , n e ig e . —  L'évaporation  
de l ’eau de la  mer se présente sous forme de gaz  
épais appelé brouillard,  qui, plus léger que l’air 
se forme sur la  mer, les fleuves, les rivières, 
s’é lèv e  jusqu’aux sommets des m ontagnes en sui
vant de préférence les cours d'eau, et s ’étend en 
nappe au-dessus d’une couche atmosphérique 
plus ou moins haute, selon sa densité; il prend  
dès lors le nom de nuage.

Lorsque le  brouillard traverse des zones d'air 
froid, il se dépose sur les plantes en forme de 
givre, qui n'est autre que de l ’eau dilatée et ge lée  
en forme cristalline. Lorsque l ’atmosphère est 
moins froide, les m olécules du nuage congelé se  
réunissent et tombent en forme de flocons* con
nus sous la dénomination de neige.

La g r ê l e , l a  g la c e  a r t if ic ie l l e . — Nous 
venons de voir que l’eau se transporte dans l ’air 
sous forme de nuage plus ou moins dense dans 
les couches atm osphériques; là, sous leur pres
sion, il se produit les plus curieux phénom ènes : 
lorsque les courants tem pérés sont rencontrés 
par des couches froides et que le nuage s'y 
trouve, il se produit le phénomène électrique que 
l ’on connaît : le bruit se nomme tonnerre, l'étin
celle  électrique éclair; dans cette métamorphose, 
si la tem pérature est de 5 degrés au-dessous do 
zéro, les gouttes résultant de la décomposition  
du nuage seront, grâce à la rapidité avec la 
quelle elles sont précipitées, instantaném ent con
gelées. Si, au contraire, le degré reste au-dessus 
de zéro les gouttes tomberont en état liquide, 
la v itesse tem pérant le calorique.

Etudiant la  qualité chimique des couches at
mosphériques, on s'est rendu compte qu’en sou
mettant de l ’eau à 5 degrés au-dessous de zéro 
dans un bain d'azotate de potasse ou d'azotate 
d’ammoniaque, et en tournant avec rapidité, on 
obtiendrait un résultat analogue à celui qui se



passe en temps d'orage pour la grêle. Quelques 
industriels ont mit cette théorie en pratique et au
jourd’hui nous trouvons des appareils à vapeur 
produisant la g lace en toute saison. La g lace ar
tificielle se présente blanche comme la grêle, 
tandis que la  g lace formée naturellem ent au- 
dessus des lacs et des fleuves est limpide et trans
parente.

L ’e a u  d is t il l é e , l ’e a u  d e  p l u i e . — Lorsque 
l ’on veut obtenir de l ’eau pure, on la  distille en 
la  chauffant dans l ’alambic; les m atières salines 
qui*existent dans l ’eau soumise à la  distillation, 
n ’étant pas volatiles, restent dans la  chaudière 
et l ’eau condensée est du protoxyde d’hydro
gène pur.

L ’eau de pluie, l ’eau qui coule à la  surface du 
sol s’y  forment par une vraie distillation, dont 
l ’alambic nous donne une vue exacte en minia
ture. La chaudière de l ’alam bic de la  nature est 
l ’océan et son foyer le soleil; l’eau, sous forme 
de brouillard, monte dans les régions é levées de 
l ’atmosphère et, comme elles sont plus froides 
que les couches inférieures, une partie de cette  
vapeur se dissout en pluie. L’air froid des mon
tagnes est le  réfrigérant de cet alam bic gigan
tesque dont le ciel est l ’im m ense chapiteau, qui 
débite le volum e d’eau que tous les fleuves réu
nis de la  terre jettent dans les mers.
- L’eau de pluie est donc de l ’eau distillée; celle- 
ci, en sillonnant l ’atmosphère, balaie et entraîne 
avec elle les poussières et les corpuscules qui y 
flottent et dissout les principes de l’air, l ’oxy
gène, l ’azote et l ’acide carbonique.

L’eau de neige est égalem ent distillée, mais 
elle ne renferme pas les élém ents de l ’air si né
cessaire à l ’homme. Il est prouvé que le goitre, 
cette affreuse difformité, n ’est due qu’à l’absence  
de l’iode et des principes aériens dans l ’eau des 
glaciers dont on fait usage.

L’eau pluviale pénètre dans la  terre et se 
charge nécessairem ent des principes solubles 
que cette terre contient, e lle  devient alors miné
rale et chaude lorsqu’elle  passe près des volcans 
souterrains. L’eau, après avoir pénétré dans le  
sol, sourd sous forme de fontaine et alimente les 
ruisseaux, les rivières et les fleuves. Cet ordre 
admirable, par lequel chaque chose retourne à sa  
source, fait de notre planète un vaste appareil 
mu par des lois physiques auxquelles nul ne 
peut se soustraire : sortir de la terre, s ’organi
ser, v ivre et retourner à la  matière, en prenant

successivem ent les  forme liquide, végéta le , ani
m ale et solide.

L ’e a u  p o t a b l e . — L'influence que l ’eau joue 
sur la  santé et la  beauté physique des popula
tions est considérable. Nous venons de voir que 
l’eau de neige donne naissance au goître et pré
dispose au crétinisme. Les eaux calcaires prédis
posent à la  pierre, à la  goutte et carrient les 
dents. Les eaux des fleuves dans lesquels s’écou
lent les égouts des grandes v illes deviennent de 
vraies sources pestilentielles, où les infusoires, 
m icrobes, bactéries, anguillules, etc., sont en 
nombre com pact avec  ceux fournis par l’air 
vicié des villes. Je passe sous silence les déjec
tions virulentes chargées de ptom aïnes qui v ien 
nent achever de les contam iner et d’en faire des 
fleuves empoisonnés. Telle est l ’eau de Seine que 
nous buvons à Paris et en aval de Paris.

La présence de l ’air, qui est absolument n éces
saire dans l’eau, em pêche de trouver dans l ’eau  
filtrée toutes les qualités de l ’eau potable, cette  
eau, alors même qu’elle serait filtrée, contient 
toujours, à Paris, des sels de plomb provenant 
des tuyaux, si nuisibles à la  santé.

L es m eilleures eaux de Paris seraient celles 
des puits artésiens de P assy et de G renelle qui 
jaillissent de 600 mètres de profondeur, et encore 
ne sont pas exem ptes de microbes.

Comme nous l ’avons vu plus haut, l ’eau de 
pluie est une eau distillée naturelle dépourvue 
des sels nécessaires pour alim enter l’économ ie; 
si elle a l’avantage d’être saturée d'air, elle a 
l ’inconvénient d'être chargée de bactéries at
mosphériques; l'eau de pluie la m eilleure est 
celle  qui tombe après le premier orage alors que 
l’air est épuré. L'eau cuite a pour effet de tuer 
une partie des microbes, mais elle a l ’inconvé
nient de précipiter les sels, d'évaporiser l ’air.

Lorsque l ’eau est potable, le  m oyen le plus 
sim ple et le  moins coûteux pour la  conserver 
est d’y  ajouter du charbon de bois; c ’est ainsi 
que procèdent les viniculteurs de Thomery pour 
conserver saine dans des flacons, pendant trois 
ans, la  même eau qui maintient frais le  célèbre  
chasselas dit de Fontainebleau.

L’eau la m eilleure est l’eau de source traver
sant en forme de ruisseau une forêt de m élèzes 
ou de sapins, sur un sol granitique; l ’air ambiant 
est épuré et frais, l ’eau en est légère et agréable.

C’est à la qualité de l ’eau que nous devons a t
tribuer la force physique et la vigueur in te l le c 
tuelle des riverains de la  Garonne et du Ehône,



Toutes les eaux de source ne sont pas rccora- 
m andables; celles qui traversent des terrains 
schisteux, tourbeux, calcaires acquièrent les pro
priétés du terrain et ne sont pas potables. J'ai 
vu des eaux de source calcaires dans lesquelles 
il était im possible de cuire des légum es; les pom
mes de terre restaient dures, et la combinaison j 
du calcaire avec  les principes de certains végé- j 
taux forme des com posés insolubles qui les-Cm- j 
pèchent de s ’attendrir.

Les Romains avaient poussé l ’étude des eaux j 
au plus haut degré : ils savaient mieux que nous j 
l ’influence que ce liquide naturel a sur la  vie  
des peuples. Les thermes grandioses disséminés 
dans tout leur empire et les aqueducs gigantes
ques, conduisant l ’eau la  plus saine à des cen
taines de lieues, dont nous voyons encore les 
ruines imposantes, attestent de leur m âle vigueur 
et de leur préoccupation de la santé publique. 
Ces aqueducs murés, garnis de ciment, étaient 
recouverts intérieurem ent d’une couche d’enduit 
rouge resté inconnu. Que diraient-ils s'ils voyaient 
leurs premiers descendants civilisés, la capitale j 
du monde, abreuvée par de l’eau impure avec un j 
Sénat com posé de savants et une Chambre élue 
par le peuple, occupés à Toute autre chose qu’à 
l ’hygiène et à la  santé publique?

Mais inutile d'insister; Paris est bonne fille, elle  
attendra un fléau terrifiant, une leçon qui lui 
coûtera cher et, ensuite, elle exigera de l’eau po
table. En attendant, voici d'après Van de Yijcire 
ce que doit être l ’eau potable :

1. L’enu potable doit être limpide, transparente, inco
lore, sans odeur, exempte de matières en suspension.

2. Elle doit être fraîche, d'une saveur agréable; sa tem
pérature ne doit pas varier sensiblement et ne pas dé
passer- 15 degrés centigrades.

3. Elle doit être aérée et tenir eu solution une certaine 
quantité d’acide carbonique. L'air qu’elle renferme doit 
contenir plus d'oxygène que l'air .ambiant.

4. T.a quantité de matière organique ne doit pas dé
passer 20 milligrammes par litre et évaluée en acide oxa
lique; elle ne doit pas être azotée.

5. La matière organique azotée, brûlée par une solu
tion alcaline de permanganate de potassium, ne doit pas 
fournir plus de 0 milligr. 1 d’azote albuminoïde par litre 
d’eau.

G. Elle ne doit pas contenir plus de 5 dixièmes de mil
ligramme d’ammoniaque par litre.

7. L’eau potable ne doit renfermer ni nitrite, ni hydro
gène sulfuré, ni sulfures, ni sels métalliques précipitables 
par l’acide sulfhydrique ou le sulfhydrate d’ammoniaque, 
à l’exception de traces do fer, d’aluminium ou de man
ganèse.

8. Elle ne peut acquérir une odeur désagréable, après 
avoir été conservée dans un vase fermé ou ouvert.

h. Elle ne doit pas contenir de saprophytes, de lepto- 
tr ix , de leptomites, d'hyphéotrix et autres algues blan
ches, de nombreux infusoires, de bactéries.

10. L'addition du sucre blanc pur ne doit pas y déve
lopper de fungus.

11. Un litre d’eau ne doit pas contenir plus de:

Sels m inéraux.......................................  milligr. 5
Anhydride sulfurique.............................. — GO
C h lo r e ...................................................  — 8
Anhydride azotique. . . . . — 2
Oxydes alcalino-ferrcüx....................... — 200
S i l ic e ..........................................................  — 30
F e r ..............................................................  — 3

Enfin, on sera, certain que l ’eau est potable 
quand elle sera lim pide, fraîche, franche de 
goût, et qu’elle restera claire après la cuisson  
des légum es; qu’elle sera facile à bouillir et ne 
déposera pas de corps étrangers; qu elle  se r e 
froidit et se chauffe promptement; elle doit dé
gager beaucoup de bulles d’air étant agitée; 
elle doit extraire avec facilité et promptement 
les arômes des boissons théiformes. Et enfin, ne 
pas carrier les dents, être facilem ent digérée et 
avoir une température moyenne.

H y g iè n e . —  L ’eau froide ou g lacée prise l ’été 
active la  digestion, mais il est prudent de ne 
pas la boire lorsque l ’on est en état de transpi
ration.

L’eau tiède o it m ousseuse, elle provoque 
les vom issem ents. L’eau très chaude, légère
ment salée, acidulée ou sucrée, agit aussi l'été 

! contre l ’atonie des organes de la digestion en 
! tuant les bacilcs. Mais quelle que soit la  forme 
: dans laquelle on la prend, l’eau devra être po- 
I  table.

Dans une note communiquée par le  docteur 
G rellcty à la Société française d hygiène, il émet 
le vœ u que les restaurateurs de Paris établissent 
des filtres et qu il leur soit interdit de servir de 
l'eau non filtrée; espérons qu il suffira de signa
ler le desideratum  pour le voir réalisé.

C larification  de l'eau  trou b le . —- Formule 
1509. — En l ’absence de filtre, on peut clarifier 
l ’eau trouble en additionnant 15 grammes d’alun 
par 100 litres d’eau; les m atières terreuses sont 
après quelques instants précipitées au fond.

E A U X  A R T I F I C I E L L E S .  -  On désigne ainsi 
des eaux m inérales que l'on a préparées en fai
sant dissoudre dans l ’eau des substances salines 
et gazeuses, pour imiter les eaux de différentes 
sources.



EAU DE MÉLISSE. — Formule 15.10. — Cette 
eau stimulante et tonique est com posée de :

Alcool de mélisse.....................................décilitres 8
Alcool de romarin..................................... — 1
Alcool de muscade . . . . . . . .  — 2
Alcool d’anis vert.....................................  — 1
Alcool d’écorce de citrons.................... — 4
Alcool de coriandre.................................  — 2
Alcoolat de thym, de girofle, de ca- 

n elle , de marjolaine, d’hysope, 
de sauge, d’angélique....................  — 2

Procédé. — D écanter l’alcoolat et le m élanger 
a v e c le s  différents alcools.

E A U  M I N É R A L E .  — On a divisé en cinq classes 
les eaux m inérales, qui sont :

Les sulfurées. • • ■ J Catciques.

Le. c h l o r u r é e . .  . .  |  l^lqroî'bieRi'benRtéc..

i Sodiques.
Calciques.

Mixtes.
I Sodiques.

Les s u l f a t é e s . . . . j Calciques.
( Magnésiques.
( Bicarbonatées.

Les f e r r u g in e u s e s . . < Sulfatées.
( Magnésiennes.

Enfin les eaux non classées : alcalines, gazeuses, 
salines, iodurées. Il existe un nombre considé
rable de sources non classées dans lesquelles  
ces principes sont reconnus à une dose plus ou 
moins grande. (Voir le t a b l e a u  s y n o p t iq u e .)

E A U X  D E  P L A N T E S  (Distillée). —  On ap
pelé eau distillée de plantes  les eaux essentielles  
obtenues par distillation. (Voir e s s e n c e .)

E A U  D E  S E L T Z .  — Dans le duché de N as
sau sourd une eau de Seltz naturelle. Mais on est 
arrivé à faire une eau artificielle aussi agréable  
que l'eau naturelle. Comme l’eau de Seltz doit 
son goût agréable et ses. propriétés au gaz acide 
carbonigue qu’elle renferme, l ’art a su préparer 
depuis quelque vingt ans une eau gazeuse nom
m ée eau de Seltz factice, aussi agréable et ren
dant les mêmes services que l’eau de la  source 
Nassau. Pour l'obtenir en grand, on décompose 
le carbonate de chaux par l ’acide sulfurique ou 
l’acide chlorhydrique; on lave le gaz qui s'en 
échappe et on le fait entrer dans l ’eau sous une 
forte pression. On obtient alors des flacons con
nus, dans le com m erce de marchands de vins, 
sous le nom de siphon.

E a u  de S e ltz  fa c tic e  (Procédé général). —  
Formule 1511. —  Dans les maisons particulières 
on peut faire de l’eau de Seltz en em ployant :

Acide tartrique.........................................grammes 15
Bicarbonate de soude............................... — 10

Procédé. — Lorsque ces deux produits sont 
m élangés, on dévisse la  tête du seltzogène ou sel- 
tzateur pour la  retirer de la  carafe, on remplit la  
boule inférieure d’eau; on retire l ’entonnoir et 

1 on bouche le  tube avec le bouchon. On introduit 
alors les poudres dans les petites boules, on re
visse la  tête fortement sur la  carafe et on incline 
la  carafe jusqu'à ce que la  petite boule soit au 
tiers plein; la  redresser et la mettre dans un lieu  
frais. Plus l ’eau est fraîche, plus elle se charge  
de gaz ; ont doit préparer l ’eau de Seltz de 
quatre à dix heures avant de s ’en servir.

E au  de V ich y . —• Formule 1512. — Introduire 
dans la  boule inférieure avant d’y  mettre l’eau, 
6 grammes de se l de Vichy. Procéder comme 
pour l ’eau de Seltz.

V in  ch a m p a g n isé . —  Formule 1513. —  Rem
placer l ’eau par du vin blanc, dans lequel on a 
mis 40 grammes par bouteille de sucre candi. 
Ajouter les poudres et procéder comme pour l ’eau  
de Seltz.

L im o n a d e g a zeu se . — Formule 1514. — Pro
céder comme pour l ’eau de Seltz; y  ajouter de 
l'essence de citron. Faire couler l’eau de Seltz 
dans des verres contenant du sirop.

H y g iè n e . — S’il est agréable de prendre quel
que fois de l ’eau de Seltz artificielle, il n’en est 
pas moins dangereux de s’en faire un régime; 
l’abus de l’eau gazeuse ém ousse les organes de 
la digestion et ne tarde pas à les mettre en état 
d'atonie.

EAU-DE-VIE. — (Voir a l c o o l :)

EAU SU C R É E  (Hygiène). —  L’abus de l’eau  
sucrée est chose m auvaise : prise immédiatement 
après le repas, elle peut arrêter la  digestion; 
prise pendant la digestion, elle en trouble la 
fonction. L’eau froide est surtout dangereuse. 
Une légère infusion de thé ou de maté, froide, 
additionnée à de l ’eau, est préférable à l ’eau  
sucrée.

EAU DE GOUDRON (Hygiène). — Dans les 
grandes villes, à Paris surtout, on avait autrefois

DICT. D'HYGIÈNE A L IM E N T A IR E . 95



dans les restaurants l’excellen te habitude de 
mettre à la  disposition du client de l ’eau gou
dronnée.

E a u  de g o u d ro n  de ta b le . —  Formule 1515.
— Em ployer :

Eau filtrée.................................................  litre 1
G oudron....................................................- décilitre 1

Procédé. — Laisser reposer une nuit le m élange, 
jeter la  prem ière eau et la  rem placer par de la 
nouvelle. On renouvelle le goudron après quinze 
à v ingt jours.

EAU FERR ÉE (Hygiène). — Formule 1516. — 
On l’obtient en plongeant, à plusieurs reprises, 
un morceau de fer rougi au feu; elle devient alors 
noirâtre et renferme en suspension de l'oxyde 
noir et du carbone de fer. On peut aussi l ’obte
nir en mettant des clous rouillés dans une carafe 
et en l ’agitant avant de s’en servir. On renou
v e lle  ainsi l’eau à mesure qu’on la  boit.

ÉBAUCHOIR, s.m. — Petit instrument de bois 
ou de fer qui sert aux sculpteurs pour modeler 
la  terre glaise; aux artistes culinaires, pour mo
deler la  cire et la stéarine. L’ébauchoir est à 
Partiste ce que la  plume est à l’écrivain; c’est-à- 
dire rien si l’instrument n ’est pas sous l'impres
sion d’un génie qui le  guide.

ÉBERGUER, v. a. (Terme depêclie). D érivé de 
Bergen, v ille  de H ollande, où l'on vide les morues.
— Pour éberguer les morues vivantes, on leur 
ouvre le ventre pour en extraire les entrailles; 
on leur arrache les yeux, on leur coupe la queue 
et on pratique une incision annulaire au-dessous 
des ouïes en enlevant la  peau du dos et les na
geoires supérieures: elles sont ensuite traînées 
dans l ’eau à la  remorque du bateau de pêclie. 
Les habitants du pays où ce procédé est en usage 
prétendent qu’il ajoute une singulière saveur au 
poisson.

ÉBOUILLANTER, v. a. — Tremper dans l ’eau  
bouillante. Ebouillanter des choux, des la i
tues, etc.; les tremper dans l’eau bouillante pour 
en en lever l ’âcreté. (Voir b la n c h ig u m e r .)

ÉBOUILLI, IE, p. p r .  — Diminué, réduit à 
force de bouillir. Sauce trop ébouillie, trop dimi
nuée. Le pot-au-feu est bientôt ébouilli si l ’on 
ne diminue l ’ardeur du feu.

ÉBRÉCH É, ÉE, p . p .  —  Porcelaines, cristaux 
ébréchés, entam és: couteau ébréché, brisure qui 
se trouve au tranchant de la  lame ; il est indis
pensable pour un cuisinier d’avoir ses couteaux 
bien tranchants, afin de disséquer les viandes 
adroitem ent et proprement.

ÉBULLITION, s. f. Ali. Verdœmpfung; angl. 
ebullition; ital. ebollizione; csp. ebulicion; dérivé 
du latin, ebullitionem, d’ébulire. — Mouvement, 
état d’un liquide soumis à l'action d’un feu assez 
fort pour le  mettre en vapeur et produire des 
bulles qui viennent crever à la  surface.

ÉCACHER, v. a. All. quetschen; angl. to quash; 
ital. quatto; dérivé du latin, coactus, serré, pressé. 
— Action d’écraser du sel avec la lame d’un 
couteau; écacher une noix, l ’aplatir, la  froisser.

É C A F L O T E ,  s. f. — Peau qui reste dans le 
tamis ou la  passoire, lorsque l'on a passé une 
purée de légum es.

ÉCAILLE, s. f. — Lames plates et minces qui 
couvrent la  peau des poissons et de certains 
reptiles; enveloppe dure qui couvre et défend le 
corps de certains mollusques. Dépouiller un pois
son de ses écailles; écailler une huître.

ÉCALURE, s. f.  —  Pellicule dure de certains 
fruits, de fèves, de poix, etc.

É C A R L A T E ,  s. f.  — Couleur rouge très v ive  
qu’on tire de la cochenille. En cuisine, on teint 
écarlate les boyaux qui servent à fourrer les 
langues de bœuf pour mieux les conserver.

Langue écarlate réveille l ’idée d'une langue 
ferme, parfumée, exquise, de couleur rose-chair 
en dedans et enveloppée d’une peau rouge.

L a n g u e de b œ u f  à  l ’écarla te . —  Formule 
! 1517. — Choisir quatre langues de bœufs très 

fraîches, les parer et les frotter fortement et 
longuem ent avec du gros sel condimenté de 
fragm ents de thym, de sauge et de basilic. Les 
m ettre sous presse une nuit entre deux couches 
du même sel avec lequel on les a assaisonnées.

Préparer la saumure ou marinade suivante : 
Employer :

E a u ............................................................  litres 8
Sel gros . . . . , ...................................  kilog-r. 1
Salpêtre.................................................... grammes 150
Baies de g e n iè v r e .................................. — 30
Poivre co n ca ssé ...................................... — 25
Coriandre.................................................. — 20
Clous de g ir o f le ...................................  nombre 3



Procédé. — Faire bouillir l’eau avec les condi
ments, à l ’exception du salpêtre; après dix mi
nutes d’ébullition, la  retirer et la  laisser refroi
dir jusqu’au lendemain. Choisir un petit baril 
et arranger les langues de façon à leur conserver 
une forme convenable. Le placer à la  cave. 
Ajouter le salpêtre au liquide et le verser sur les 
langues. Les couvrir d’une rondelle de bois et 
les charger d’un poids suffisant pour faire sur
nager le liquide. On doit surveiller le  liquide, et 
s’il y  avait tendance à fermenter on le  recui
rait. En été, il est préférable de la recuire régu
lièrem ent tous les quinze jours en ajoutant, 
dans le liquide, du salpêtre, du sel et de l’eau  
pour rem placer la réduction.

Après quinze jours, sortir les langues, les 
cuire, les dépouiller, les envelopper d'une fine 
barde de lard et les passer dans un tronçon de 
boyau de bœuf. Les plonger cinq minutes dans 
un liquide carminé et en ébullition.

Les retirer et, si elles étaient trop rouges, les 
passer à l ’eau fraîche pour diminuer la  couleur. 
Les laisser refroidir et les frotter avec un linge 
doux pour les rendre brillantes.

Ces langues prennent quelquefois les noms de 
langues fourrées.

Remarque. — Comme on le voit, par la  com
position de la  marinade, c’est à l ’action du s a l
pêtre, et le sel aidant, que la  couleur rose se 
produit. Le sucre ou la  cassonade, qui font inva
riablement fermenter le liqu ideron t supprimés à 
dessein, contrairem ent â certaines formules a lle 
mandes.

ÉCHALOTE, s. f. All. Schalotte; angl. escha
lot; du latin, ascalonia, de Ascalon, v ille  de Phé- 
nicie, Judée, où l ’on cultiva l ’échalote. —Plante 
potagère de la famille des asphodèles et du genre 
ail, cu ltivée comme assaisonnem ent.

On distingue plusieurs variétés d’échalotes :
L ’échalote hâtive, de Bagnolet.
L’échalote de Noisy, dont chaque bulbe a le  vo 

lume d'une petite figue.
L ’échalote hâtive de Niort, ressem blant à l ’écha

lote commune.
ILéchalote de Gand, à bulbes renflées.
L'échalote de Russie, qui a beaucoup de rap

port avec la précédente.
L’échalote de Jersey, que les Anglais dénom  

ment tantôt Jersy, Russian  ou Rothe schalote.

F ig . 485. — É ch a lo te  de J e rs e y .

Le caractère qui la  distingue de l’échalote 
commune, c ’est son pellicule d’un rouge cuivré 
fin, enveloppant des bulbilles gras et serrés

A y an t l ’a s p e c t  
d 'u n  p e t i t  oi
g n o n .

E llen esecon - 
serve pas aussi 
bien que l’écha
lote commune. 

i Sa pulpe est 
d’une saveur  
agréablem ent 

parfumée.
L ’échalote commune ou de Paris, plus petite, 

d’un goût plus fragrant; sa forme allongée ren 
ferme des bulbilles qui se détachent lorsqu’elles  
sont sèches et débarrassées de leur en veloppe; 
elles se présen
tent sous une 
couleur viola
cée au sommet 
et verdâtre à 
la base. E lle se 
conserve bien.

H y g iè n e . —
L’échalote est 
un condiment 
âcre, du genre 
ail, dont la  sa 
veur piquante excite l’appétit et la soif. On s ’en 
sert surtout en cuisine pour relever le ton de 
certaines sauces. Très irritante et stimulante, 
on ne doit pas en faire abus; les convalescents 
et les enfants doivent s ’en abstenir com plète
ment.

F ig . 486. — É c h a lo te  de  P a r is  ou com m une.

ÉCHAMPEAU, s. m. (Terme de pêche). Se pro
nonce é-chan-pô. — Extrém ité d’une ligne où l’on 
attache le  hameçon, pour la pêche à la morue.

ÉCHANSON, s. m. AU. Mundschenk ; angl. cup
bearer; esp. escanciano; dérivé du bon latin, 
scontio. — Officier dont la fonction consiste â 
donner à boire. Ganymède, qui sert à boire, d’où 
est dérivé le nom de garçon dans le langage  
usuel.

ÉCHANSONNERIE. — Se disait du local où 
l ’on faisait la  distribution des vins; salle à boire, 
à jouer, à s’amuser.



ÉCHARBOT, s. m .— Nom vulgaire de la  macre 
ou châtaigne d’eau. (Voir ce mot.)

ÉCHASSIER, adj. E tym ologie provençale, es- 
chassier, monté sur des échasses, estropié. — 
Terme générique d’un ordre d’oiseaux dont les 
pieds longs et grêles sont plus ou moins nus au- 
dessus du genou; ils ont trois doigts devant et 
un derrière; ils v iven t en troupes sur le  bord des 
eaux et voyagen t par bandes.

ÉCHAUDER, v. a. All. verbrühen; angl. to 
scald;  ital. scaldare;  dérivé du provençal, escau- 
dar. — Action de passer v ivem ent à la  flamme 
ou à l ’eau chaude pour en lever les poils : échau- 
der une tête, des pieds de veau; échauder un 
porc, le  plonger à l ’eau bouillante pour lui arra
cher les soies; échauder une volaille en la pas
sant à l ’eau pour lui arracher les plumes.

É ch a u d a g e  à  la  va p eu r. — Formule 1518. —  
Au m oyen d’une chaudière à vapeur, dans les 
grands abattoirs, on chauffe l ’eau contenue dans 
une cuve destinée à recevoir les porcs. Par la 
vapeur, l ’eau est facilem ent am enée à 80 degrés 
nécessaires pour l’échaudage. Plus promptement 
est faite l ’opération, m ieux ce la  vaut. On sort 
alors le  porc sur une table et on le  racle propre
ment.

É ch a u d a g e  à  la  ch a u d ière . — Formule 1519.
— Dans quelques v illes on chauffe l ’eau dans une 
chaudière et, l'eau étant près de bouillir, on hisse 
le porc à l ’aide d’une grue dans la chaudière et 
on l ’en ressort aussitôt. Cette méthode a l ’avan
tage de ne pas laisser séjourner longtem ps le 
porc dans l ’eau.

É ch a u d a g e  d a n s la cu v e . —  Formule 1520.
— Dans certains v illages, on met le porc préala
blem ent attaché de cordes dans une cuve et on 
le subm erge de quelques seaux d'eau bouillante; 
on le  tourne et, lorsque les soies peuvent être 
arrachées, on le  sort sur une planche et on le  
racle vivem ent.

É ch a u d a g e  sur u n e  ta b le . — Formule 1121.
— La méthode la  plus rudimentaire consiste à 
étendre le porc sur une planche, à poser sur le 
corps quelques poignées de poix de sapin et à 
verser dessus de l ’eau chaude jusqu'à ce que l ’on 
puisse le racler. Ce mode moins facile "a l ’avan
tage de ne pas ramollir les viandes par un séjour 
prolongé dans l ’eau.

Remarque. — L ’échaudage des pieds et des 
têtes de veaux se fait par l ’eau chaude ; on racle 
d’abord les poils et on passe ensuite un couteau  
affilé sur le  cuir pour raser com plètem ent les 
poils restants.

ÉCHAUDÉ, s. m. (Gâteau entremets). — Cet 
entrem ets remarquable se présente, lorsqu’il est 
réussi, comme un beignet soufflé, avec  cette dif
férence que l ’échaudé doit se souffler par la  v a 
peur au lieu de se gonfler dans la friture chaude.

Formule 1522. —  Em ployer :
Farine tam isée.........................................  litre 1
Œufs fr a is ...............................................  nombre 8
Beurre fr a is .............................................grammes 125
Carbonate d’am m oniac.......................... — 2
Sel.................................................................  -  12

Procédé général. — Former la  fontaine avec la  
farine, mettre le  sel, le carbonate, quatre œufs 
et le beurre dans le centre. Détrem per légère
m ent afin d’obtenir une pâte non chauffée et 
corsée. La déposer sur une plaque farinée et la 
laisser reposer pendant une heure environ dans 
un lieu frais. Remettre alors la  pâte sur le tour, 
la  brioclier légèrem ent, en ajoutant les œufs un 
à un, en prenant une partie de la  pâte et la  j e 
tant sur l ’autre partie. La laisser reposer une 
demi-heure encore, et la  remettre sur le tour 
pour l ’abaisser légèrem ent et en former des bâ
tons ronds en forme de petit rouleau; en couper 
des ronds de 4 centim ètres de large sur 5 de 
haut; les mettre sur un couvercle de casserole  
bien fariné.

Faire bouillir de l ’eau dans un sautoir ou une 
plaque à couvercle et y  plonger les échaudés. A 
partir de cem om entprécieux(d’où dépendlaréus- 
site), l ’eau ne doit plus bouillir, mais frémir seu
lement. Les échaudés tombent d’abord au fond, 
mais ils ne doivent pas tarder à remonter, on les 
stimule en frappant sur le  bord de la  casserole. 
On les essaie en en sortant un avec l ’écumoir et 
on reconnaît sa cuisson lorsque sous une faible 
pression il rebondit légèrem ent; il doit être lé 
ger, spongieux et moelleux. Si on les laissait 
cuire davantage, les échaudés deviendraient durs 
et retomberaient au fond.

On les sort de l’eau bouillante pour les mettre 
immédiatement rafraîchir dans beaucoup d’eau 
froide ; on les y  laisse cinq à six heures au moins 
en changeant souvent l ’eau.

On les égoutte enfin sur un torchon posé sur un 
tamis pour les placer sur une plaque d’office, le 
côté coupé en bas; ou bien dans une plaque spé



ciale en tôle longue de 45 centim ètres sur 35 de 
large et haute de 15 centim ètres, sur le couvercle  
de laquelle il y  a un œil-de-bœuf qui permet de 
s ’assurer de la  parfaite cuisson. Mais si on ou
vrait l ’œil-de-bœuf avant sa cuisson à peu près 
achevée, les échaudés tom beraient et se-racorni- 
raient. La cuisson dans un four chaud est de dix- 
huit à v ingt minutes.

A vec les fours de pâtisserie modernes, qui per
mettent de voir par une bouche en verre, on peut 
supprimer la  caisse et les cuire sur des plaques 
de tôle. {Al. Landry,  correspondant de Y Acadé
mie de cuisine.)

Remarque. — Il est essentiel, pour la  réussite, 
de ne pas laisser bouillir l ’eau une fois les échau
dés dedans. Il est préférable, lorsque la  situa
tion le perm et, de les échauder à la  vapeur; on 
les aligne sur une plaque et on tourne le robinet 
de la  vapeur de façon à obtenir 80 degrés envi
ron; les échaudés se gonflent ainsi m erveilleu
sement.

É ch a u d é à  la  Carêm e. —  Formule 1523. —  
Employer :

Farine.........................................................  litre 1
Huile d’A ix................................................grammes 250
Sel.................................................................  — 20
E au ..............................................................décilitres 5

Procédé. —  La farine étant tam isée, en former 
la  fontaine, y  m ettre le sel, l’huile et la  moitié de 
l ’eau; m êler avec la  pointe des doigts; y  ajouter 
finalement l ’eau et faire une pâte lisse et bien  
travaillée. La laisser reposer une heure et divi
ser la pâte par boules de 30 grammes environ; 
enfoncer la  pointe des deux doigts et le  pouce 
dans le  milieu de la  boule. Mettre les échaudés 
sur un couvercle de casserole préalablem ent fa
riné. Faire bouillir l’eau et jeter doucement les  
échaudés dedans. Suivre les mêmes procédés 
avec les mêmes soins que dans la formule 1521. 
Etant cuits, les ouvrir en travers, les saupoudrer 
de sel fin et les garnir d’un peu de beurre frais ; 
les servir chauds pour le déjeuner du matin ou 
avec le thé de 4 heures.

Remarque. — Ce dernier échaudé, sans œuf, est 
la création de Carême; le premier, nous le devons 
à Favart. Je ne puis m’em pêcher d’admirer la  
sagacité et l ’esprit inventif du créateur de ce 
gâteau, non au point de vue du décorum, mais à 
celui de la  chimie culinaire. Que de travail, d’es
sais peur préciser ces deux cuissons qui arrivent 
à en faire un gâteau léger et agréable !

Il ne se fait plus, me diront les pâtissiers qui 
n ’ont jam ais pu les réussir; qu’ils suivent les in
dications et ils resteront ém erveillés du résultat. 
D ès lors, l ’échaudé restera comme une des gloires 
de la  gastronom ie française.

H y g iè n e . —  L’échaudé de la  prem ière for
mule constitue un aliment nourrissant, léger et 
agréable, qui peut justem ent être ordonné aux 
enfants, aux convalescents et aux personnes dé
biles. Il peut admirablement ouvrir la  série gra
duée qui perm et de passer du régim e liquide à 
des aliments plus substantiels.

ÉCHAUDOIR, s. m. —  Lieu où l’on échaudé 
les têtes, les pieds de veau et les porcs. Se dit 
aussi du bassin, ou chaudière, dans lequel est 
l’eau chaude servant à échauder.

ÉCHAUFFANT, adj. — Substances alimen
taires qui resserrent le  ventre en augmentant 
la  chaleur animale, en excitant l ’action orga
nique. La cuisine échauffante n ’est pas hygié
nique.

ÉCHÈNE (Se prononce é-chè-ne). —  Terme gé
nérique d’un genre de poisson appelé échénéides, 
qui ont la  faculté de se fixer aux navires et aux 
rochers par un disque dentelé qu’ils portent sur 
leur tête.

ÉCHINYS, s. m. (Se prononce è-lci-mï).— Genre 
de mammifère de l’Amérique méridionale, à corps 
couvert supérieurement d'un m élange de piquants 
aplatis et de poils, et terminé par une longue 
queue revêtue d’écailles et de poils. Sa chair, lé 
gèrem ent musquée, a quelque ressem blance avec  
la chair du thon frais et du veau.

ÉCHINÉE, s. f.  Ail. RücTcenstüclc vom Schweine; 
angl. chine of porle; ital. pezzo di schiena di porco. 
— Partie du porc, du sanglier, qui se trouve entre 
le  jambon et le  carré. Ce même morceau est 
nommé longe dans le veau.

É ch in ée  de san g lier . — Formule 1524. —  
Faire mariner l’échinée pendant quelques jours 
dans une marinade cuite. L ’essuyer et ciseler la  
couenne (on peut la laisser ou l’en lever faculta
tivem ent) en losanges et la  mettre à la  broche ou 
dans une lèchefrite au four. La servir avec une 
sauce tomate relevée, une sauce Robert ou une 
sauce poivrade.



É ch in ée  d e p o rc  fra is. — Formule 1525. — 
Laisser sur l ’échinée une couche de lard forte 
d’un centim ètre; dessiner le lard en entaillant 
des carrés en losanges. La cuire à la  broche ou 
au four, en la saupoudrant et en l'arrosant de 
vin blanc sec. La cuisson dure environ une heure 
et demie. Se servir du jus dégraissé pour procé
der à la  confection d'une sauce relevée.

ÉCHIN1DE, s. m. (Se prononce e-lci-ni-d’). — 
Terme générique des écliinides; les oursins.

ÉCLAIR, s. m. (Pâtisserie). Autrefois appelé 
pain à la duchesse. — Petit gâteau en forme de 
bâton, fait de pâte à choux (Voir ce mot.), garni 
de crème et glacé.

É cla ir  au ch o c o la t  (Procédé général). — For
mule 1526. — Coucher des bâtons longs de 12 cen
timètres et les cuire. Etant froids, les tailler sur 
le  haut d'un côté et les garnir de la  crème à 
choux (Formule 1281). Râper du chocolat sans 
sucre; le faire dissoudre avec un peu d'eau; y  
ajouter du sucre de façon à pouvoir le  cuire à la  
grande glu (Voir CUISSON DU SUCEE.); travailler  
alors le  tout en frottant l ’appareil contre les pa
rois de la casserole, de façon à obtenir un liquide 
vernissé et brillant. Tremper alors la partie su
périeure de l ’éclair et le  poser sur un tamis ; il 
doit rester d’un noir brillant.

É cla ir  au  café. —  Formule 1527. — Préparer 
des éclairs selon le  Procédé général de la  for
mule 1526; les garnir d une crèm e au moka se
lon la  formule 1286, et les glacer au fondant au 
café.

É cla ir  à  la  v a n ille . — Formule 1528. — Faire 
des éclairs selon le Procédé général de la  for
mule 1526; les garnir d’une crème à la  vanille  
(Voir la  forrhule 1281)] les glacer d’une g lace à 
la  van ille très blanche. (Voir g l a c e .)

ÉCLANCHE, s. f. —  Autrefois, gigot, épaule 
de mouton et longe de veau détachés du corps 
de l ’animal rôtis entiers à la broche.

ÉCOLE DE CUISINE. — Autrefois, les mai
sons privilégiées de la  clientèle riche étaient re
gardées comme des instituts de faculté supérieure 
où les aspirants désireux de connaître les m ys
tères de la  chimie culinaire affluaient de toutes 
parts. Ces m aisons rares faisaient école. Parmi 
les plus remarquables, nous devons citer en pre

mière ligne la  maison Chevet, qui, pendant plus 
d'un siècle se succédant de père en fils a fourni 
des é lèves dans toutes les hautes cours du monde.

Citons encore la  maison des Trois Frères pro- 
vençeaux, de laquelle sortirent les Bignon, les 
D uglérqdu café Anglais, les Moisson de la Mai
son-Dorée et les Paillard. Cette grande école se 
succéda comme une hiérarchie jalouse de ses 
prérogatives et où un très petit nombre d’hom
mes doués, seuls, avaient accès.

Cela dura jusqu’en 1870, où les convives no
bles et riches firent place à une clientèle de po
liticiens et d’hommes d’affaires.

Sous peine de voir émigrer cet art essentielle
ment français, il fallait trouver un remède à 
cette crise de la  bonne table : Vulgariser la  cui
sine française, la démocratiser en la  mettant à la  
disposition de tous, était le plus puissant m oyen  
de rendre service à l ’hygiène, à la santé pu
blique, d’un pays soucieux d’élever et d'univer
saliser le n iveau des forces physiques et intel
lectuelles. Voilà ce que s’est dit l ’auteur de cet 
ouvrage.

Pour atteindre ce but, il fonda un organe et 
une ligue universelle des cuisiniers français, qui 
prit le nom d’ Union universelle pour le progrès  
de l'art culinaire; il élabora un programme de
mandant l'institution des écoles de cuisine et 
d’hygiène. Nous extrayons de ce programme le 
passage suivant :

Comme moyen d’arriver au but, il sera rédigé une péti
tion signée de cinq cents praticiens au moins, demandant 
au Gouvernement l’institution d’une école de cuisine dont 
la direction sera confiée à une commission composée de 
membres de l’Académie des sciences et de cuisiniers qui en 
auraient la haute surveillance.

Dans cette école, les élèves des deux sexes seraient ad 
mis et prendraient place à tour de rôle et à des heures 
différentes. Une leçon pratique de la cuisine, pâtisserie et 
conserves, serait donnée le matin ; et l’après-midi une 
leçon théorique sur la valeur des aliments et leurs effets 
hygiéniques. Les détails et plans de cette institution se
ront soumis en même temps que la  pétition. ( J o s e p h  F a v r e . 
La Science culinaire, 1er mars 187!).)

Cette idée lancée au grand jour n’a pas tardé 
d’avoir des adeptes; des écoles se sont fondées 
en Suisse et en Angleterre. En France, le doc
teur Laurent, de Rouen, fut le premier qui mit 
cette idée en pratique; mais en Angleterre l ’ini
tiative privée est a llée plus loin, on délivra des 
diplômes de professeur de cuisine, ce qui attira 
du comité général de l ’ Union universelle la pro
testation suivante :

Les journaux européens se complaisent à rééditer cer
tains détails donnés dans un meeting, qui eut lieu à De-



vonshire House, à Londres, relativement il une école de 
cuisine, s’intitulant : Ecole nationale de cuisine, mais qui 
n'est en réalité qu’un simple établissement de commerce, 
loin de réunir les conditions d’organisation et de posséder 
les professeurs ayant les capacités nécessaires pour une 
institution de ce genre, et qui de plus, sans l’intervention 
des maîtres de l’art, se constituent en jury et se permet
tent de décerner des diplômes de professeur.

Considérant qu'une école de cuisine et d’hygiène ali
mentaire doit faire partie de l’instruction publique et que 
son institution sera le premier édifice consacré à la santé 
générale d’une nation, nous désirons faire de cet art une 
science ayant ses règles et sa classification; connaître les 
aliments naturels des trois règnes de la nature, tributaires 
de la cuisine, avant d’en faire des aliments composés.

Pour ces motifs, l'Union universelle pour le progrès de 
l’art culinaire français proteste, et considère comme 
nuls et non avenus les 148 diplômes de professeur déli
vrés par la soi-disant école nationale de cuisine de Lon
dres; un tel droit ne pouvant appartenir qu’à une institu
tion réunissant l’art et la science, seuls capables de décer
ner des diplômes de professeur de cuisine.

L ’Union universelle pour le progrès de l'art culinaire.
L E  C O M IT É  G É N É R A L

F. B o h e r s , président de la « Société culinaire française 
de Londres ».

F. F è r e , président de la « Société philanthropique de 
New-York ».

G. D r o in , c h e f  d es c u is in e s  ro y a le s  d ’E sp a g n e .
J. F a v r e , s e c ré ta i r e  d u  co m ité  g é n é ra l.

(La Science culinaire du 1er mai 1881).

La ville de Paris ne pouvait rester étrangère  
à ce mouvem ent; sur la  proposition de M. Strauss, 
conseiller municipal, et surtout sous l ’initiative 
de MmcSchéfer, inspectrice des Ecoles primaires, 
officier d’instruction publique, et de M. E. Car- 
riot, directeur de l'enseignem ent primaire, il fut 
décidé d'introduire l'enseignem ent m énager où 
il serait donné une large part à la cuisine. Ce 
qui fut fait d’une façon incom plète et pas tou
jours profitable aux enfants; nous espérons que 
l'administration saura séparer les études du 
français et de la mathématique de l ’enseigne
ment ménager, qui réclam e un âge plus avancé  
et une attention plus raisonnable pour être fruc
tueux.

L Académie de cuisine de Paris,  par l ’organe 
de son délégué au « Congrès international d'hy
giène » de 1889, sous la présidence deM .Brouar- 
del, et sous le patronage du ministre du com
merce et de l ’industrie, fit la  communication  
suivante :

La cu is in e  h y g ié n iq u e  e t la  n éce ss ité  d es  
éco les  de cu is in e . — La communication sur la
quelle j’ai l’honneur d’attirer votre attention est 
une des principales branches de l ’hygiène ali
mentaire : la cuisine hygiénique.

En effet, de toutes les sciences, ce lle  qui s ’at
tache à l ’art de bien préparer les aliments est, 
malgré son incontestable utilité, la moins étudiée 
et la moins comprise de nos jours. Cependant il 
est remarquable que, parmi les nombreuses e s 
pèces d’animaux, l'homme soit le seul qui cuise 
ses aliments; aussi n ’est-ce point avec raison 
qu'on l ’a défini l ’animal cuisinier?

Grâce à l ’art culinaire, qui a décuplé les res
sources de sa nourriture, l'homme s ’est dégagé  
peu à peu de l'animalité. Les provisions alim en
taires farineuses et albuminoïdes renferm ées dans 
les sem ences des céréales et des plantes légu 
m ineuses; les tubercules, les racines et les tiges 
succulentes de certains végétaux, sont, à l’état 
cru, presque inaccessibles à l ’action digestive de 
l ’économ ie humaine.

Grâce à la  cuisine, ces immenses provisions 
furent, d’un seul coup, mises à sa portée : l ’homme 
put dès lors régler son alimentation, la  discipli
ner exactem ent et consacrer ses loisirs à la cul
ture de ses facultés supérieures; il cessait d’être 
forcé de chercher sa proie comme les carnivores 
ou de brouter à la façon des herbivores. C’est sur
tout à sa nourriture (puisque tout ce qui vit se 
nourrit) qu’est due l'évolution de la  cellu le pro- 
toplasmatique à l ’animal et partant à l’homme 
perfectionné. Cette assertion, fort bien définie 
par un aphorisme d’un gourmand célèbre : « D is
moi ce que tu manges, je te dirai ce que tu es », 
s ’applique autant â la  société qu’à l'individu; 
mais cet axiome a besoin d’un corollaire que l ’on 
pourrait résumer ainsi : Bis-moi ce que tu bois, je  
te dirai ce que t u penses ; la consommation liquide 
ayant une influence plus immédiate sur les or
ganes de la  pensée.

Les peuples les plus civ ilisés ont fait la  m eil
leure cuisine, a-t-on dit; il serait tout aussi lo 
gique de dire que c ’est la bonne cuisine qui a 
fait les peuples intelligents.

En effet, pour ne pas être des rem èdes héroï
ques, ayant une action active sur l ’organisme, 
les aliments n'en ont pas moins leurs propriétés 
bienfaisantes ou m alfaisantes, selon les prépa
rations qu’on leur fait subir et l’usage qu’on en 
sait faire.

La transformation plus ou moins lente, mais 
constante, déterm inée par l ’action de la  cuisine, 
nous a fait contracter depuis un siècle des habi
tudes si éloignées de celles de nos ancêtres, et 
notre tempérament lui-même est tellem ent diffé
rent du leur, que de nouvelles études sur la



composition raisonnée des mets et la  com plète 
modification de l ’art culinaire sont devenues 
indispensables.

Il y  a un abîme entre la  gourmandise des Ro
m ains, nécessitant le  vom itif pour jouir d’une 
nouvelle déglutition, la gastronomie gloutonne, 
dont les conséquences sont l’indigestion, les 
troubles et la  goutte, et la  science culinaire qui 
a pour but la  véritable recherche de la santé par 
la  cuisine qui entretient la virilité, le  fécond dé
veloppem ent des forces v ita les et maintient les 
facultés intellectuelles dans leur intégrité. Cette 
lacune doit être com blée par nous; c ’est à la  
France qu’est dévolu l ’honneur de mettre en 
pratique la  cuisine hygiénique.

A p p l ic a t io n  p r a t iq u e , c o n c l u s io n . — Jus
qu’à ce jour, les importantes fonctions de l ’art 
culinaire ont été généralem ent confiées, dans 
les maisons particulières, à des personnes du 
sexe faible, dont la  plupart sont illettrées, peu 
studieuses et d’une ignorance à ne pas distin
guer le  persil de la  ciguë.

J'ajoute que la m aitresse de maison ne peut 
elle-m êm e en remontrer, ne possédant pas la 
moindre notion culinaire, n’ayant aucune idée 
de l liygiène alimentaire, indispensable pour
tant à la  m ère de famille, cette branche d'ins
truction ayant été com plètem ent n ég ligée  jus
qu'à ce jour.

Dans l ’état actuel et telle qu’elle se pratique 
dans les classes laborieuses, la  cuisine est un 
des plus beaux fleurons de la  couronne du m é
decin, cela  .au grand détriment de la  santé pu
blique : les substances alim entaires et les condi
ments sont em ployés au hasard, sans tenir compte 
du sexe, de l’âge, ni de l ’état de l ’estomac chargé 
de la  digestion; l ’alimentation de l’enfant et de 
l ’adulte est confondue avec celle du vieillard; de 
là, les causes de nombreuses maladies, de l’étio- 
leinent des enfants, surtout marqué dans les 
grandes villes.

Pour rem édier à cet état de choses, j ’émets le  
vœu :

1° Que la  cuisine soit inscrite dans le pro
gramme des écoles primaires de jeunes filles;

2° Qu’une école professionnelle de cuisine 
(comme il est existe pour les autres corps de 
métier) soit ouverte pour les jeunes gens qui se 
destinent à la  profession de cuisinier.

Dans les écoles primaires de jeunes filles, un 
cours théorique serait donné chaque jour sur les

propriétés des aliments naturels préparés dans 
la  journée et sur les effets des mets comparés, 
selon le mode de préparation.

On y  enseignerait :
A. L’alim entation de l’enfant, d ivisée en trois 

phases;
B. L ’alimentation hygiénique de l ’adulte;
C. L’alimentation réparatrice  de l ’âge de déclin;
D. L’alimentation de la vieillesse.
On y  apprendrait, en outre, à conserver, par 

les méthodes les plus hygiéniques, les substances 
alim entaires fraîches et dans l ’état de parfaite 
innocuité, afin d’utiliser sans danger pour la  santé 
toutes les ressources de la nature.

Possédant ainsi les données élém entaires de 
la  cuisine hygiénique, la jeune fille sera prépa
rée aux fonctions de m énagère et de m ère de fa
m ille auxquelles elle est destinée. Instruite de 
l'action puissante que le régim e alimentaire a 
sur notre organisme, elle saura retarder l ’effer
vescen ce de la jeunesse pour former le physique, 
et le réchauffer plus tard pour stimuler les sens 
et les facultés mentales.

D e l ’Ecole professionnelle de cuisine sorti
raient les cuisiniers pratiquant dans les établis
sem ents publics, hôtels et restaurants; comme 
ils seront armés des notions précises de l ’hygiène  
alimentaire, la santé publique et la  patrie y  trou
veront largem ent leur compte.

II y  a dix ans déjà que l ’auteur de ces lignes 
avait formulé un programme, en signalant les 
bons effets qu’obtiendraient les écoles de cuisine 
raisonnée. Quelques années plus tard, sous l ’ini
tiative privée, il se fonda, en Suisse et en A ngle
terre, des écoles de cuisine pratique qui ont ob
tenu aujourd’hui le plus grand succès, mais il leur 
manque le point principal, l ’enseignem ent de 
l'hygiène.

Cet appel, m algré les efforts de l ’Académie de 
cuisine, n’a eu aucun écho dans les régions ad
m inistratives de notre pays.

Espérant être plus heureux, je renouvelle au
jourd'hui le même vœ u dans ce milieu de savants 
et d’hygiénistes autorisés, et je ne doute pas qu’à 
une époque où l ’homme s'occupe avec tant d’ar
deur du perfectionnem ent des différentes races 
d’animaux, il ne daigne penser aussi à sa propre 
régénération. (Joseph Favre.)

Nous appelons surtout l'attention de la  Com
mission d’enseignem ent du Conseil municipal sur 
cette importante question d'hygiène alim entaire 
publique. (C. D.)



ÉCONOMAT, s. m. — Charge, office d’éco
nome; bureau de l ’économe, chargé de l’ccono- 
mie domestique d’une maison.

ÉCONOMIE NATIONALE, s. f. —  L ’économie 
alimentaire, pris dans son sens le plus étendu, 
est un sujet d’une haute importance nationale; 
car l’influence politique d’une nation dépend tout 
aussi bien de la force musculaire de ses citoyens, 
de son intelligence que de l'industrie et de son 
commerce; or, cette force résulte de l ’usage bien 
entendu des aliments et de leur répartition con
venable dans le pays.

Pour s ’en convaincre, il n ’est nullem ent besoin  
d’une disette, d’une famine, il suffit de l ’observer 
aux crises des affaires, aux époques où. la dé
tresse n ’atteint que les classes pauvres. Elle 
produit dans cette partie, la plus intéressante de 
la population, un amoindrissement de la  vigueur 
p h ysiq u ^ et de l ’énergie m orale, qui mine la  
santé et aboutit à un état de m aladie déclarée. 
L’expérience de nos hôpitaux constate, en effet, 
trop souvent, que des maladies sans rem ède ont 
pour cause prédisposante le  dépérissem ent des 
forces.

Mais longtem ps avant que l’insuffisance du ré
gime alim entaire am ène des conséquences ex i
geant l’intervention de la m édecine, longtemps 
avant que le physiologiste en vienne à compter 
les gram mes d’azote ou de carbone qui s ’inter
posent entre la  vie et l ’épuisem ent final, la fa
mille aura été com plètem ent dépourvu de tout 
ce qui constitue le bien-être; les vêtem ents et 
les com bustibles lui auront manqué longtemps 
avant la nourriture; elle  n'aura été que très im
parfaitement protégée contre les rigueurs de la 
mauvaise saison; son habitation se sera trouvée  
réduite à des dimensions dont l’insuffisance, vu  
le nombre des individus réunis, engendre les 
maladies ou les aggrave; pour l’obtenir à un 
vil prix, elle se sera établie dans les lieux où 
rien n’a été fait en vue de la salubrité et où la 
propreté est à peu près impossible. Et tous ces 
maux tombent principalem ent sur ceux qui sont 
moins en état de les supporter : sur la  m ère et 
les enfants; car le père, pour pouvoir travailler, 
même faiblement, a besoin de manger. Ainsi, la 
plus large part do souffrances est réservée aux 
plus faibles.

Et pourtant, quelque fâcheux que soient ces 
résultats immédiats de la  m auvaise économie 
nationale, ils ne sont rien en comparaison de sa

conséquence éloignée, mais fatale : la  dégéné
rescence de la  race.

ÉC O PE , s. f.  — Sorte de cuillère de bois très 
évasée dont se servent les fermières pour écré
mer le lait.

ÉCOQUER, v. a. — Terme de chasse. Détruire 
ou prendre les coqs surabondants et nuisibles aux 
couvées, parmi les faisans, les perdrix, etc.

ÉCORNIFLER, y. a. — Action de se faire don
ner à dîner. Rôder dans une cuisine ou une sa lle  
à manger pour soutirer quelques morceaux.

É C O SSE , s. f. All. Schottland; an gl. Scotland; 
ital. Scozia. — Dans l’ancien français, enveloppe  
des fèves, des pois, etc. On dit aujourd’hui cosse 
et écosser, action d’en lever la cosse.

ÉC RELET. — (Voir Leckerlet.)

ÉCRÉMER, y. a. — Action d’ôter la crème de 
dessus du lait.

ÉCRÉMEUSE, s. f. — Appareil de laiterie pour 
enlever le beurre du lait frais.

ÉCREVISSE, s. f. All. Flusskrebs ; an gl. cray
fish; ital. gambero; du grec, astakos, d’où l ’on a 
formé le terme générique latin astacus, donné à 
toute la  famille des crustacés; de là la nécessité  
pour les naturalistes de distinguer le genre ho
mard, homarus, des petites espèces vivant dans 
l ’eau douce; l’écrcvisse fut nommée astacus flu- 
vialitis, et, latinisant l’ancien nom français ho- 
mar, on en a fait homarus vulgare pour le homard. 
On croyait autrefois à une seule espèce d’écrc- 
visses, c ’est pourquoi on avait donné ce nom g é
nérique de fluvialitis;  mais, comme toutes les 
espèces v ivent dans les fleuves, 011 a donné aux 
différentes variétés les noms com plém entaires 
de daurique (pays où elle vit); à pinces faibles  et 
des fleuves; de là  les variétés d’nstacMs fluviali
tis, astacus leptodactylus et astacus dauricus.

L’écrevisse est remarquable tant parsa  forme 
que par sa composition chimique et ses proprié
tés alimentaires. E lle est exosquelette, c ’est-à-dire 
qu’elle porte le  squelette en dehors au lieu de le 
porter en dedans. L’écrevisse voit, entend et est 
douée d’un instinct m erveilleux de gourmandise, 
elle s’attaque aux petits poissons morts, aux co-
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quillages et aux vers. Pour les prendre, on les 
attire la  nuit par des lanternes et elles payent 
leur curiosité par le supplice de la  casserole.

F é c o n d a t io n  e t  r e p r o d u c t io n . —  Pour que 
la  reproduction de l ’espèce puisse avoir lieu au 
m oyen d’œufs, la  coopération du m âle et de la  fe
m elle est nécessaire, et voici comment ils pro
cèdent : Sur la  pièce basilaire de la  dernière 
paire de pattes se voit, chez le  mâle, une petite 
ouverture; lâ  se terminent les conduits des or
ganes reproducteurs qui sont p lacés près du 
cœur sous la  carapace. Dans ce conduit appa
raît, aux moments des amours, un fluide épais 
qui se solidifie en une m atière blanche après sa  
sortie; le m âle le dépose alors sur le  thorax de 
la fem elle entre les bases des dernières pattes 
thoraciques. Les œufs, qui sont déjà formés dans 
l'ovaire de la  fem elle, sont conduits à des ouver
tures situées sur les pièces basilaires de la  troi
sièm e avant-dernière patte ambulatoire et v ien
nent se féconder au contact de la  substance 
prolifique.

Lorsque la  fem elle a reçu la  m atière spevma- 
tiquc du m âle, elle se retire dans un terrier et 
com mence à pondre ses œufs. En sortant des 
oviductes, les œufs sont revêtus d’iflie matière 
visqueuse qui s ’étire en un filament court; l ’ex 
trém ité de ce fil s ’attache à l ’un des longs poils 
qui garnissent les pattes natatoires et, comme la  
m atière visqueuse durcit rapidement, l ’œuf de
meure attaché au membre par une sorte de p é 
doncule.

Comme la  fécondation a lieu d’oCtobre en jan
vier, les œufs restent donc tout l ’h iver pour se 
couver sous la  nageoire caudale constamment 
balancés dans l ’eau.

D é v e l o p p e m e n t  d e  l ’œ u f . —  Le développe
m ent de l ’œ uf n’est autre qu’un processus évolutif 
dans le sens le  plus strict du mot, l ’œ uf est une 
m asse relativem ent hom ogène de protoplasma  
vivant, renfermant beaucoup de m atériaux nu
tritifs; et le  développem ent de l ’écrevisse com
prend la conversion graduelle de ce corps, rela
tivem ent simple, en un organisme d’une grande 
com plexité. Le vitellus se différencie en portion 
formatrice et portion nutritive. La partie forma
trice se subdivise en unités histologiques; celles- 
ci s’arrangent dans une vésicu le blastodermique. 
Le blastoderme se différencie en êpïblaste, Tiypo- 
l laste  et mésoblaste, et la  sim ple vésicu le passe à 
l'état de g astral a. Les couches de la  gastrula  se

façonnent en le corps et les appendices de l ’é 
crevisse ; tandis que, en même temps, les cellules 
qui com posent toutes ces parties se transforment 
elles-m êm es en tissus, dont chacun a ses proprié
tés particulières. Et tous ces changem ents m er
veilleu x  sont les conséquences nécessaires des 
actions réciproques des forces m oléculaires qui 
résident dans la  substance de l ’œ uf fécondé, et 
des conditions auxquelles il se trouve exposé; de 
même que les formes développées par un liquide 
cristallisant dépendent de la  composition chi
mique de la  matière dissoute et de l ’influence des 
conditions ambiantes. (Th. H. H u x l e y , Morpho
logie de Vécrevisse.) Sans vouloir entrer dans des 
détails qui seraient en dehors du cadre de cet 
ouvrage, j ’ai cru intéressant d’expliquer à grands 
traits les évolutions successives de cet in téres
sant anim al, si pré
cieux dans les cui
sines.

Le premier change
m ent apparent qui ait 
lieu dans un œ uf fé
condé est la  division  
de la m atière forma
trice de la  partie nutri
tive OU vitellus; tandis F ig .4 8 7 .— ,A. Œ u f d ’écrev isse , deuxièm e 

, ,  , p é r io d e .— Ib , la b re ; ah, abdom en :
Ç[U6 1 embryon con- e, c a ra p a c e ; 2, a n te n n u le ; 3, a n te n n e s :

centré se forme peu à mantlibulcs- 
peu en se nourrissant de la  matière contenue dans 
l ’œ uf qui subit plusieurs métamorphoses. Un œuf 
d ecrevisse grossi et regardé â la  lumière ré
fléchie présente, dans sa deuxième période, un 
embryon; dans cet embryon on distingue déjà 

la  formation des organes. La 
m asse formatrice envahit la 
m atière nutritive et finit par 
remplir toute la  cavité de 
l ’œuf. Dans la  fig. 475 les ap
pendices sont formées et la 
jeune écrevisse est bientôt 
sur le  point d’éclore.

Fig. 4SS. — B. Œuf dï-cvc- a  cet état, le rostro croît en-
v isse  p rê t a  ec lo re. 7

tre les lobes procéplialiques, 
et demeure relativem ent très court jusqu’à l ’é 
poque où la  jeune écrevisse quitte l ’œ uf et se  
dirige plutôt en bas qu’en avant.

Les portions latérales de la  crête de la  cara
pace se convertissent, en s ’enfonçant davantage, 
en branchiostésites; et les cavités dont elles for
ment la  voûte sont les chambres branchiales.

L a portion transversale de la  crête demeure,



au contraire, relativem ent courte, et constitue le  
bord libre postérieur à la  carapace.

Pendant que ces changem ents s ’effectuent, 
l’abdomen et la  région sternale s’accroissent 
constamm ent proportionnellem ent au reste de 
l’œuf, tandis que le  v itellus nutritif diminue et 
la face de la  carapace s ’allonge. Lorsque les  
jeunes écrevisses sont sur le  point d’éclore, e lles  
brisent la  loge qui s ’ouvre en deux va lves, qui 
demeurent attachées comme des verres à lu
nettes à l ’extrém ité du pédoncule. Son aspect est 
grisâtre, sa cara
pace tendre, la  p re
mière et dernière 
paire de membres 
abdominaux m an
quent et le  telson  
est différent de ce
lui de l’adulte. Les 
jeunes écrevisses  
restent ainsi fixées 
jus qu’à la prem ière 
mue, où elles de
viennent définiti- F ig . 489.—  C. E crev isse n o uvellem en t éclose.

vem ent libres. En 
sortant de l ’œuf, 
le jeune animal a 
environ 8 millim è
tres, à la  fin de l'année environ 4 centim ètres, à 
deux ans 7 centim ètres, à quatre ans 12 centi
mètres; elle atteint son maximum de croissance 
(19 à 21 centim.) à l ’âge de quinze à vingt ans.

Ch a n g e m e n t  d e  c a r a pa c e . —  Une fois formée, 
la carapace devient dure et, pour perm ettre au 
corps la croissance, il faut qu’elle quitte l ’an
cienne cuirasse pour en prendre une plus grande, 
ce que l ’on a appelé exuviation. Le corps gran
dit au point de faire crever sa carapace; il s ’en 
prépare alors intérieurement une nouvelle sur 
sa mesure et, lorsqu’elle  est â maturité, l’écre- 
visse frotte ses membres les uns contre les au
tres, et, sans changer de place, les remue cha
cun à leur tour, et enfin se jette sur le  dos, 
replie sa queue, l’étend brusquement, en la frap
pant à terre, et pendant ce temps les antennes 
sont anim ées d’un fort mouvem ent de vibration. 
Après ce travail l’écrevisse paraît distendue par 
suite du com m encem ent de rétraction qu’éprou
vent les membres à l’intérieur.

Après quelques instants elle recomm ence à se 
débattre et se débarrasse finalement de sa vieille  
cuirasse; la  nouvelle est tendre et l’animal pa

— m , m uscles m an d ib u la ires  ; I r ,  foie ; lb. 
la b re  ; h . cœ ur ; ep, ép ipod ite  ; b r .  b ran 
ch ies ; ab, abdom en ; 1, pédoncule ocu la ire  : 
2 , an ten n u le s  ; 3, an te n n e s  ; 9; m axilipède 
ex te rn e  ; 10, p in c e ; 14, a p p e n d icescc p h a -  
liques e t  th o ra c iq u es .

raît en état de convalescence pendant une quin
zaine de jours; l’écrevisse est alors plus grosse, 
elle devient plus v iv e  et la carapace se raf
fermit.

Les jeunes écrevisses muent trois fois dans la  
prem ière année, et le phénom ène devient bisan
nuel la  deuxièm e année, et ensuite annuel et se  
produit au milieu de l'été. A partir de l ’âge do 
huit ans, la  mue ne s ’opère que tous les deux ou 
trois ans.

V a r ié t é s  d ’é c r e v is s e s . — On distingue plu
sieurs espèces d’écrevisses :

L ’astacus nigrescens , variété anglaise et do 
Californie, dont je  reproduis la pince gauche, 
fig. 478;

Mais, si nous traversons les montagnes Ro
cheuses et si nous entrons dans les Etats-Unis, 
nous trouvons une autre variété : la parastacus  
Brasiliensis, dont la pince de gauche est repré
sentée dans la fig. 477 ;

L’astacoïdes Madagascariensis,o\i écrevisse de 
Madagascar, est remarquablem ent belle, ce dont 
on peut juger par la  pince droite représentée  
par la  fig. 479;

. F ig . 490. F ig . 491. F ig . 4M . F ig . 49:1.
E . du  B résil. E . anglaise# E . de M ad ag asca r. E . E rym a.

F ig . 494.
E . d’A u stra lie .

F ig . 495.
E . de V enise.

F ig . 490.
E . do la_ Jam aïque.

h ’astacus palœmon Jamo.ïcensis, dont la  patte 
gauche du m âle est représentée dans la  fig. 483. 
Cette variété de la  Jamaïque a beaucoup d’ana-
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logie avec ce lle  que l ’on trouve dans le Danube. 
E lle fait partie du genre leptodactylus ou à pinces 
faibles.

U astacus armatus  habite l'Australie; elle est 
arm ée de pointes sur toute la  carapace; c ’est 
l ’une des plus grosses espèces que l’on connaisse; 
sa pince de droite est représentée par la fig. 481. 
C'est le typ e parastacidœ  commun, du continent 
australien.

On trouve dans le Nord de l ’Europe une autre 
variété de palœmon, qui habite les lacs et les 
fleuves arctiques, et sem ble s’étendre jusque 
dans la  N orvège et la Suède; on l'appelle my sis 
ou cammarons; sa pince droite est représentée  
par la fig. 482.

L 'eryma modestiformis, type que l ’on trouve 
dans les couches antédiluviennes et qui ne res
sem ble à aucune des espèces actuelles (fig. 480).

Il existe un nombre considérable de sous-va
riétés des espèces précédentes.

Enfin, l’écrevisse (astacus fluvialitis) de France 
ou de Nantua, que nous reproduisons en entier 
(fig. 484).

11 y  en a des brunes, des vertes, des violacées, 
des grises et des rousses.

Il serait à désirer, dans l ’intérêt de la  gastro
nomie française, que l ’on essayât la  reproduc
tion et l ’élevage des deux plus grosses variétés, 
celle  de M adagascar et celle  d Australie. On ne 
pécherait que les grandes et on remettrait à l ’eau  
celles qui n ’ont pas atteint la grosseur désirée. 
Cela vaudrait certainem ent la  peine, car Paris 
seul en consomme plus de six millions; c ’est-à- 
dire pour une valeur de 450,000 francs, et la  
France seule ne peut suffire à la  consommation 
de sa capitale.

G é o g r a p h ie  d e  l ’é c r e v is s e . — On s ’est sou
ven t demandé pourquoi on ne trouvait partout 
des écrevisses. La réponse peut se faire d’une 
façon précise si l ’on analyse les eaux dans les
quelles elle  vit, et si l ’on étudie la  composition 
de l ’animal et les sous-sols des terrains sur les
quelles elle habite, on trouvera les terrains qua
ternaire, tertiaire, crétacé, wealdien, jurassique, 
lias, trias, permien, carbonifère, dévonien, silu
rien, cambrien, qui sont les terrains des parties 
orientales des deux Amériques où l ’on trouve 
l ’écrevisse : les Indes occidentales, l ’Afrique, Ma
dagascar, l’Italie du sud, la  Turquie, la  Grèce, 
l ’Hindoustan, la Birmanie, la  Chine, le Japon, le 
sud de l ’Asie, les îles Moluques et Philippines, la 
Polynésie, les îles Sandwichs au nord et la  Nou

velle-Zélande au sud, et se rencontre aussi sur les 
deux rives de la Méditerranée.

En Europe, on les trouve dans une partie de 
la  Russie, de l'Espagne, de l ’Italie, de l ’A lle
m agne et de la  Suisse. En France, on la  trouve 
dans le Jura, le Rhône, la  Meuse, l ’Yonne, la 
Nièvre, etc., tandis qu’on n’en trouve pas dans 
les rivières de la  Bretagne, ni dans les bassins 
dont les terrains sont autres que ceux susm en
tionnés.

Pour l'industrie de la  reproduction et de l’é le 
vage des écrevisses, il faudrait donc choisir un 
terrain jurassique, crétacé ou calcaire commun 
en France.

Analyse chimique. — Si l ’on met des écrevisses  
dans du vinaigre fort, il se dégage bientôt de 
nombreuses bulles d’acide carbonique, et l ’on 
n’a bientôt plus qu’une membranne molle, tandis 
que l ’on trouve de la  chaux dans la  solution. En 
effet, la  carapace est com posée d’une substance 
animale molle, mais tellem ent im prégnée de car
bonate et de phosphate de chaux qu’elle devient 
dure. Les parties solides ou carapace de l ’écre- 
visse contiennent un peu plus de la  moitié de 
leur poids de sels calcaires. Près des sept-hui- 
tièm e de ceux-ci sont formés par le  carbonate de 
chaux, le  reste par du phosphate de chaux. 
Quant à la  m atière anim ale ou chair, que les 
chimistes appellent chitine, elle  contient de l'a
zote et, d’après les dernières recherches (Led- 
derhose, Ueber chiting und seine Spaltungspro- 
ducte. — Zeitschrift für  physiologische Chemie, li, 
1879), sa composition est représentée par la  for
mule suivante :

C!S H 26 N2 O10.
Comme on le  voit par sa composition, pour 

obtenir toutes les propriétés de l ’écrevisse on 
doit la  servir avec la  coction.

É c r e v is s e s  c o n s e r v é e s  v iv a n t e s . — On peut 
conserver pendant huit à dix jours des écrevisses 
en les mettant dans une corbeille suffisamment 
grande avec des orties fraîches comme ali
ment.

H y g iè n e . — Les écrevisses constituent un ali
ment de premier choix pour les épuisés, les  
hommes d’études et les affaiblis. C’est un aliment 
des organes de la pensée, non moins précieux  
par ses propriétés prolifiques. A la condition 
d’en faire un régim e suivi pendant un temps 
minimum de six sem aines, il convient aux phti



siques et aux enfants chétifs en raison de la  
forte proportion de sulfate de chaux qui y  est 
contenu.

U sag e  a l im e n t a ir e . — La renommée juste
ment m ériée des propriétés de l ’écrevisse de
puis l’aventure bien connue du célibataire de 
Pont-à-Mousson, qui

Jamais, de ses destins propices 
Poursuivant le cours régulier,
N’avait mangé des écrevisses 
En cabinet particulier,

en a fait le  mets de prédilection des soupeurs à 
la mode, sans résultat probable, étant donné le 
manque de régim e suivi et la promptitude des 
effets qu’on lui réclam e.

F lg . 497. — E crev isse  com m une (A s ta c u s  ß u v ia lit is ) .

É cre v isse s  à  la  b o rd e la ise  (Recette de la Mai
son-Dorée). — Formule 1529. — Couper en petits 
dés deux ou trois carottes et autant d'oignons, 
ajouter poivre concassé, très peu de thym, lau
rier, persil et m aigre de jambon, le tout taillé  
très fin. Mettre dans une casserole un fort mor
ceau de beurre fin, y  passer le mirepoix. Châtrer

les écrevisses en les m ettant à mesure dans la  
casserole, avec une demi-bouteille de vin de Sau- 
cerne, une idée de blond de veau très réduit et 
un verre de v ie ille  fine-champagne. Cuire à feu 
vif, la casserole fermée. D resser les écrevisses  
dans la timbale d’argent, lier la  sauce avec du 
beurre fin et la  verser dessus les écrevisses. 
(Casimir Mo is s o n , président de VAcadémie de 
cuisine.)

E cre v isse s  à  la  b o rd e la ise  (Haute cuis.). —  
Formule 1530. — Tailler en brunoise, c ’est-à-dire 
en dés, aussi menus que possible, les pulpes 
rouges de deux carottes, d’un oignon, de deux 
échalotes, d’une grosse gousse d’ail; en prendre 
deux cuillerées à bouche, la  passer dans une cas
serole avec du beurre frais, une pincée de poivre 
blanc concassé.

Châtrer douze belles écrevisses (Voir b is q u e .), 
leur couper les petites pattes av ec  des ciseaux, 
les mettre v ivantes dans la  casserole avec du 
sel, un jus de citron et un verre à bordeaux de 
vieux vin  blanc sec du pays, soit un verre de 
vin de Xérès.

Couvercler la  casserole, les faire cuire v iv e 
ment en les sautant; les saupoudrer d'estragon 
haché, et les sauter de nouveau en leur faisant 
faire un bouillon. Les dresser dans une timbale 
en argent et lier la  cuisson avec du beurre frais. 
Saucer dessus et servir aussitôt.

Remarque. — Quelques praticiens suivent l ’an
cienne méthode, y  m ettent du prétendu vin de 
Madère en p lace des vins que j ’indique ci-des
sus, les lient avec un morceau de glace, et, au 
moment de servir, arrosent les écrevisses de 
cognac et y  m ettent le feu. J’ai renoncé à l ’usage 
de ces deux liquides, parce que ni le vin de Ma
dère naturel ni le vieux cognac ne franchissent 
plus le  seuil d’une cuisine, du moins dans les res
taurants ; et, si l’on désire obtenir quelque chose 
de bon, il faut avant tout procéder avec des subs
tances naturelles.

H y g iè n e . — Ce mode de préparation est celui 
qui réunit le  plus les propriétés désirées par les 
habitués des cabinets particuliers.

É cre v isse s  à  la  p a y sa n n e  (Cuis, champêtre). 
— Formule 1531. — Châtrer deux douzaines d’é- 
crevisses, les mettre dans une casserole avec  
thym, gros poivre écrasé, céleris, un clou de gi
rofle, oignons et carottes ém incés, un piment 
vert, sel et une demi-bouteille de vin blanc, les



cuire et les laisser refroidir dans la  cuisson ou 
les servir chaudes avec  leur assaisonnement. 
Les propriétés de l’écrevisse sont conservées  
par ce mode de préparation.

C o q u illes  d ’écrev isses  à  la D on gier. — For
mule 1532. —  Pour sept ou huit personnes, pren
dre cinquante écrevisses, les faire cuire au court 
bouillon, en extraire la  chair de la  queue et des 
grosses pattes, piler très menu les coques sur 
lesquelles on verse un litre de lait bouillant, re
muer le  tout et passer ce liquide devenu rose à 
travers un tamis.

D ’autre part, dans une casserole, faire passer 
au beurre la  valeur d’une cuillerée à bouche d’oi
gnon haché très fin, avec autant de maigre de 
jambon, ajouter trois cuillerées à bouche de fa
rine, laisser cuire un peu et mouiller avec la  pré
paration ci-dessus, rem uer constamm ent jusqu’à 
l ’ébullition. Faire réduire d'un quart en remuant 
toujours avec une cuillerée de bois; assaisonner, 
de sel, de poivre et muscade, ajouter la  chair des 
écrevisses qu’on laisse mijoter quelques minutes ; 
lier cela avec trois jaunes d’œufs et le  jus d’un 
quart de citron, garnir les coquilles, les faire lé 
gèrem ent gratiner et servir. (Marius Morard.)

B isq u e s  d ’é c rev isse s  à  la  N a n tu a tien n e . —  
(Voir BISQUE.)

É cre v isse s  à  la  to m a te  (Ctiis. italienne). —  
Formule 1533. — Préparer un appareil. Mire- 
poix, très menu avec jambon, oignons, échalotes, 
ail, carotte, thym, basilic; le  passer à l ’huile, y 
ajouter du vin  blanc sec, un piment entier et 
deux douzaines d’écrevisses châtrées ; leur don
ner un bouillon, les sauter. Etant cuites, les dres
ser et lier la  sauce avec de la  sauce tomate 
réduite et du beurre frais. Saucer sur les écre
visses chaudes et servir.

Remarque. — S’il était nécessaire, on y  ajoute
rait du poivre de Cayenne.

É crev isse s  à  la  m a r in ière .— Formule 1534.— 
Faire cuire les écrevisses, châtrées et débarras
sées des petites pattes, dans du vin blanc forte
m ent condimenté. Cuire à blanc une cuillerée de 
farine, y  ajouter un m irepoix en forme de bru- 
noise; mouiller avec le  court-bouillon des écre
v isses, poivrer et faire réduire la  sauce, la  lier  
avec du beurre frais et un jus de citron.

C an ap é d ’éc re v is se s  (Hors-d’œuvre). — For
mule 1535. —  Préparer des tranches de pain an

glais grillées; étant froides, les garnir de beurre 
d’ancliois. Les décorer de queues ou bisques d’é
crevisses en forme de rosace ou de guirlande. 
Parer les canapés et les servir sur des serviettes 
à dessert à frange.

É cre v isse s  à  la  crèm e a ig re  (Cuis, autri
chienne). — Formule 1536. — Faire cuire avec  
un filet de vinaigre dans une casserole deux dou
zaines d’écrevisses châtrées; ajouter du poivre 
écrasé, sel, thym, laurier, oignons et une pincée  
de cumin. L es sauter et les égoutter sur un ta
mis; les débarrasser des condiments. Les re
mettre une à une dans la  casserole avec une 
poignée de mie de pain blanc et frais, un quart 
de litre de crème aigre et la  cuisson; poivrer 
et, au moment de servir, ajouter du beurre très 
frais.

É cre v isse s  à la p ro v en ça le . —  Formule 1537.
—  Châtrer deux douzaines d’écrevisses, en cou
per les petites pattes, les mettre dans une casse
role et fortement les assaisonner de sel, ails, 
échalotes, ciboules hachées, huile d’olive, piment 
ciselé et deux jus de citron. Les couvrir et les 
faire cuire à l'étouffée. Lier la  sauce avec du 
beurre frais. Servir dans une timbale d’argent.

B u isso n  d ’écrev isses . (Voir la  formule 729).
— Rien de plus agréable à voir qu’un beau  
buisson d’écrevisses, mais je  n’ai jam ais sacrifié 
la  jouissance du goût à l ’agrém ent de l ’œil, et je  
n’ai qu’une confiance médiocre à l ’excellence des 
écrevisses en buisson; je  préfère les servir en 
sortant de leur court-bouillon et mettre sur table 
un buisson d’écrevisses artificielles. (Voir b o u 
c h é e , BISQUE, CEOMESQUIS, TIMBALE, VOL-AU
VENT, etc.)

ÉCROUELLE, s . f . — Nom vulgaire de la cre
vette des ruisseaux.

ÉCROUTER, v. a. (é-Jcroû-ter).— Action d’ôter 
la  croûte du pain, d’un pâté, d’un gâteau.

ECTOPHÉODE, aclj. — Terme générique des 
lichens qui croissent à la  surface des plantes.

ECUEIL (Géographie gastronomique). — Vin de 
Champagne (Marne).

ÉCUELLE, s. f.  (Se prononce é-huel’).— Vase 
creux contenant la  portion d'une ou deux per
sonnes.



Autrefois, la  science d’un amphitryon consis
tait surtout à savoir réunir deux personnes à la  
même écuelle,

Suivant, ou son mérite, ou sa charge, ou sa race.

Au m oyen âge, les convives avaient à leur dis
position des écuelles qu’ils vidaient, tantôt en les 
portant à leur lèvres, tantôt en se servant d’une 
cuillère de buis. (Erasme, De Civilitate morum, 
trad, de Ch. Hardy. La Civilité puérile et honeste, 
p. 47.) En 1580, on constate encore avec surprise 
que, chez les Suisses, « on sert toujours autant 
de cuillères qu’il y  a de personnes à table ». (Mon
tagne, Voyages, éd. de 1774, p. 30.) Comme on le  
voit, en France deux convives n ’avaient qu’une 
seule écuelle et une seule cuillère.

Au dix-septième siècle, les écuelles firent place  
aux tranchoirs, épais morceau de pain bis qui 
tenait lieu d’assiette pour les aliments solides, 
tandis que les convives puisaient, au nombre de 
quatre à cinq, avec leur cuillère dans une m êm e 
et grande écuelle.

Jean d’Aspremont, sieur de Vandy, qui fut plus 
tard tué au siège de Brisac en 1638, dînait un 
jour chez le  com te de Grandpré, plus connu sous 
le nom de Claude de Joyeuse, on « servit devant 
luy un potage où il n’y  avait que deux pauvres 
soupes (croûtes de pain), qui couraient l ’une après 
l'autre. Vandy voulut en prendre u n e , mais, 
comme l ’écuelle était fort grande, il faillit son 
coup; il y  retourne et ne put l ’attraper. Il se lève  
de table et appelle son v a let de chambre et lui 
dit : « Tire-moy mes bottes.

« — Que voulez-vous faire? lui dit son voisin.
« — Souffrez que je  me débotte, dit froidement 

Vandy, je me veux jeter à la  nage dans ce plat 
pour attraper cette soupe. »

(Tallemant des Eéaux, t. VI, p. 400; d’après 
Franklin, la Vie privée d ’autrefois. —  E. PLON, 
Paris.)

Comme on le voit, au dix-septièm e siècle  on en 
était encore à l’écuelle.

É C U M E ,  s. f .  — All. Schaum; angl. scum; ital. 
schiuma. — Sorte de m ousse blanchâtre qui se 
forme à la  surface des liquides en fermentation  
ou en ébullition. L’écum e du pot-au-feu; l ’écume 
du sirop; l’écum e de la  bière, etc.

É C U M O I R E , s. /'. AU. Schaumlœffel; angl. 
shimmer; ital. scumaruola. — U stensile de cui
sine, en forme de cuillère ronde et trouée de pe
tits trous.

Les m eilleures écum oires sont celles de métal 
ém aillé.

É C U R E U I L ,  s. m. (Sciurus vulgaris). — Petit 
anim al v ivant dans les forêts. Sa chair, qui a 
quelque analogie avec celle du jeune lapin, est 
bonne à manger. Les chasseurs la  font sauter 
à la poêle avec ail, oignon, ciboule, thym, estra
gon, vin blanc ou vinaigre.

E D A M ,  s. m. — Sorte de fromage de Hollande, 
cuit, qui se conserve longtem ps; de forme sphé
rique, à pâte m aigre et dure, de couleur rou
geâtre.

É D E N T É .  — Édenté est un adjectif qui a deux 
significations bien distinctes : en zoologie, il sert 
à désigner une classe d’animaux caractérisés 
par l ’absence d’incisives, tels que les tatous, 
les fourmiliers et les pangolins; dans le lan 
gage usuel, édenté se dit des hommes et des 
femmes qui ont perdu leurs dents. Si les animaux 
privés d incisives nous intéressent peu, il n’en 
est pas de même des humains dont le râtelier 
n ’est pas au complet. Nous ne devons pas oublier 
que le m axillaire est la  meule destinée à broyer 
les aliments et nous affirmons hautement, sans 
songer aux lois im périeuses de la coquetterie, 
q u ii faut avoir recours à la  prothèse si une 
brèche se produit dans le précieux outil de la  
mastication. Le vieux proverbe : « Viande bien 
m âchée est à moitié digérée » est le plus juste 
des adages. On ne digère pas bien lorsqu’on n ’a 
pas toutes ses dents; c'est pourquoi, dès qu’une 
dent vient à tomber, il faut demander à l ’art ce 
qui nous est refusé par la nature. Quelques per
sonnes hésitent à porter des dents artificielles, 
elles ont tort. Quiconque a eu recours à la pro
thèse dentaire s'en est bien trouvé. Les excep 
tions — il y  en a — résultent de la  parcimonie 
d’édcntés qui, par une économie mal comprise, 
ont cherché le bon marché en matière de dents 
artificielles. C’est être bon m énager de sa santé 
et de sa bourse que de ne pas lésiner en cette 
occurence et de ne s ’adresser qu’à des praticiens 
habiles et consciencieux, tels que le chirurgien- 
dentiste PRÉTERRE, dont les appareils, aussi é lé 
gants que solides, sont conniis et appréciés dans 
le monde entier. (Voir m a s t ic a t io n ,  p r o t h è s e ,
R A T E L IE R , P R É T E R R E .)

E D M I ,  s. m. —  E spèce d’antilope voisin do la 
gazelle , qui habite le nord de l ’Afrique, et doni



les indigènes m angent la  chair comme celle d’a
nimaux de boucherie.

E D U L I A .  — Les Romains désignaient sous ce 
nom une déesse qui présidait aux viandes. On lui 
adressait des sacrifices quand on sevrait des en
fants; expression poétique des dangers que l ’on 
attribuait au passage du régim e lacté à l’alimen
tation omnivore. (Fonssagrives.)

E F F E R V E S C E N C E ,  s. f .  — Se dit du bouillon
nem ent produit par un gaz qui traverse un li
quide et v ient se d ég a g er . à sa surface. Boisson 
effervescente, boisson préparée avec du bicarbo
nate de soude et de jus de citron ou de l ’acide 
tartrique.

E F F O N D R I L L E S ,  s. f. p l.  — Parties grossières 
qui se  trouvent au fond d'un vase, d'une casse
role, dans lequel on a fait cuire quelque chose.

É G 1 L O P E ,  s. f. (Terme de botanique.) — Genre 
de gram inée du midi de l'Europe.

É G L A N T I E R ,  s. m. — Se dit d’une espèce de 
raie.

É G L E F I N .  —  (Voir a ig r e f in . )

É G O P O D E ,  s. m. — Terme générique d’un 
genre de plantes ombellifères.

É G O U T T E R ,  v. a. All. abtropfen; angl. to drain; 
ital. sgrondare. — Action de sortir l ’eau des lé 
gum es en état de cuisson. Déposer les légum es 
sur un tamis pour faire couler l’eau.

Egoutter le lait. —  Faire tomber le  petit lait 
du lait caillé.

É G R A I N ,  s. ni. — Jeune poirier ou jeune pom
mier provenant des graines de fruits cueillis dans 
les forêts, ou de fruits em ployés à faire le  cidre, 
et qu’on réserve dans les pépinières, en raison 
de la  beauté de sa tige, pour être greffé en fente 
à l'âge de trois ou quatre ans.

É G R A P P E R ,  v. a. All. abbeeren; angl. to pich  
from the bunch; ital. sgranellare. — Action de 
séparer les graines de raisins de leur grappe. 
L’instrument pour séparer les grains dans la fa
brication de certains vins se nomme égrappoir.

É G R E F I N .  — (Voir a ig r e f in ) .

É G R E N E R ,  v. a. — Ail. auslcœrnen; angl. to 
shell out; ital. sgranare. — Action de faire sortir 
le grain de l ’épi, les graines des plantes. E gre
ner de l ’anis.

Ë G R O T .  — Fondateur de la  maison de ce nom. 
En 1780, Egrot installait une maison d'appareils, 
dirigée, au moment où nous écrivons, par son pe
tit-fils, qui fut décoré de la Légion d’honneur â 
la grande Exposition de 1889. Les principales 
productions de cette maison, qui occupe un nom
breux personnel, sont le m atériel de distillerie et 
la  cuisine à vapeur qui a rendu de si sérieux ser
v ices aux grands établissem ents. (Voir Armée, 
Cuisine à vapeur, Conserves alimentaires, Confi
serie, Distillation, Fourneau de cuisine.)

EiDER. — Espèce de canard du nord de l ’Eu
rope qui fournit l'édredon. (Voir c a n a r d .)

É L A N ,  s. m. (Cervus Alce). A ll.Elennthier; angl. 
spring ; rus. losse. — Grand quadrupède qui ha
bite les régions septentrionales de l'Europe et 
en deçà du cercle polaire en Amérique.

U sa g e  a l im e n t a ir e . —  La chair de l ’élan est 
bonne à m anger lorsqu'il est jeune. Dans le Ca
nada, on recherche surtout le museau et la  
glande qu’il porte sous le cou. Les Vogouls de la  
Russie conservent sa chair par dessication après 
l ’avoir légèrem ent salée. Dans le Cap, on em
ploie la graisse de l ’élan en cuisine; on recherche 
aussi sa langue pour la  préparer à l ’instar de la 
langue de bœ uf écarlate.

F ile t  d ’é la n  à  la  p o lo n a ise  (Losse po  Polsshi). 
— Formule 1538. — Piquer un filet d’élan et le 
faire mariner pendant quelques jours; le  piquer 
par intervalles avec la  pointe du tranchelard et 
introduire dans les entailles un beurre maître- 
d'hôtel très relevé et fortement assaisonné. Bar
der et fermer les ouvertures et le cuire aux trois- 
quarts. Le paner et l ’achever de cuire en l’ar
rosant de son jus. Le dresser sur un plat et 
servir à part une sauce poivrade faite avec des 
baies récentes de genièvre.

F ile t  d ’é lan  à  la  crèm e a ig re  (Cuis. Lithua
nienne). Aussi appelé Losse po LitowsJei. — For
mule 1539. — Piquer un filet d’élan et le faire 
mariner; l ’essuyer et le mettre dans un four 
chaud; étant aux trois quarts cuit, le mouiller 
avec de la  crème aigre smitane; ajouter : poivre 
concassé, baies de gen ièvre et une pincée de



cumin. Lorsqu’il est cuit, passer le fond au tamis 
fin ou à l'étamine; tailler le  filet en tranches, les  
passer dans une sauce bécham elle épaisse, les 
poser à leur juxtaposition sur un plat d’argent 
long; saupoudrer le  dessus de chapelure, beur
rer légèrem ent et faire gratiner vivem ent au 
four. Garnir le filet de pommes de terre à la  du
chesse et servir la sauce à part.

M useau d ’é la n  à  la  ca n a d ien n e . —  Formule
1540. —  Echauder le  museau comme une tête de 
veau; le  faire braiser dans une casserole en terre, 
préalablem ent foncée d’oignons, de condiments ; 
faire cuire aux trois quarts; passer le fond au ta
mis avec les légum es, et ajouter alors des châ
taignes épluchées et finir de cuire. D resser le 
museau sur un plat, le garnir des châtaignes et 
verser la  sauce dessus.

ÉLANCEUR, s. m. — Sorte d’oiseau d’Afrique-

ÉLANGEUR, s. m. (Terme de pêche). — Instru
ment auquel on attache par la  tête les morues 
qu’on vient de prendre.

ÉLAPHORNITHE,  s. f. — Fam ille d’oiseaux  
que l ’on a com parés au cerf à cause de la  v itesse  
de leur course.

ELATÈRIE, s. f. — Terme générique des fruits 
qui, s’ouvrant à maturité, se partagent en autant 
de coques qu’il y  a de loges; telles sont les fruits 
des euphorbiacées.

ÉLATÉRINE {Chimie). —  Terme par lequel on 
désigne la  partie amère du concombre.

ÉLATOBRANCHES,  s. m. p l.  — Classe de mol
lusques qui renferme des acéphales à branchies 
lam eleuses.

ELDER WIN E {Boisson anglaise). —  Vin de 
sureau préparé avec les fruits de cet arbuste 
{elderberries), m acérés dans l’eau et exprim és; 
on ajoute au suc de la  levûre de bière et du sucre, 
et la fermentation s’établit; quand elle est ter
minée, on met en bouteilles. Ce vin est usité en  
Angleterre dans les classes pauvres.

ELDODENDRUM ARGAN. — Arbrisseau du 
Maroc qui porte un fruit contenant un noyau ; il 
est verdâtre parsem é de points blancs. Sa pulpe 
laiteuse a une saveur acidule agréable; les nè

gres le m angent à la main et ils retirent de ses 
sem ences une huile qui leur sert dans les prépa
rations culinaires, quoique un peu âcre.

ÉLÉMI,  s. m. — Sorte de résine d’une odeur 
aromatique agréable provenant du Ceylan ou du 
Mexique.

ÉL É PH A N T  {Elephas). — Grand quadrupède 
•ruminant mammifère de la  fam ille des probosci- 
diens. Il existe deux espèces d’éléphant, l ’une 
indigène à l ’Afrique et l’autre à l ’Asie. Les Tro
glodytes, voisins de l ’Ethiopie, sont éléphanto- 
phage, c ’est-à-dire qu’ils ne vivent que de la chair 
de l ’éléphant. Les Cocliinchinois regardent la 
trompe et les pieds des éléphants comme un ré
gal des dieux; les Hottentots recherchent de 
même cette chair. Pour les préparations culi
naires, voir le mot c h a m e a u .

É LÉPHANT UFIE  {Elephantufia macrocarpa). 
—  Arbrisseau élégant qui croît dans les forêts 
du Pérou et dont le  fruit renferme une liqueur 
laiteuse rafraîchissante, qui, d’abord limpide, 
finit par devenir concrète.

ÉLEUSINE,  s. f . {Eleusina). — Genre de gra
m inées dont une espèce, haute de l m,20 environ, 
porte des grains que les Indiens m angent eu 
guise de riz.

ÉLIXATION, s. f. — Action de faire bouillir 
une substance dans l’eau et qui a pour but d’ob
tenir deux produits, l ’un solide cuit et l ’autre li
quide. Le pot-au-feu est une élixation.

ÉLIXIR, s. m. Ail. et angl. E lix ir ;  ital. elisir e; 
esp. elixir. — Terme générique d’un m élange de 
sirop avec des alcoolats dont la plupart sont 
destinés à flatter le goût et l ’odorat. On les co
lore quelquefois avec des substances exem ptes 
de saveurs désagréables. On en prépare aussi 
sans alcool par infusion dans des vins très alcoo
liques. Les m eilleurs élixirs sont ceux qui sont 
plus chargés en plante ou principes actifs et aro
matiques.

É lix ir  de la  Grande C hartreuse.—  Nous clas
sons en prem ière ligne cet élixir qui est la  pro
priété des Chartreux, qui le fabriquent sur une 
vaste échelle. Il doit sa réputation ancienne et 
bien m éritée à ses propriétés remarquables: il 
n’est pas de plus puissant stimulant pour rani
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mer les forces, ramener la  chaleur et relever le 
pouls. Les personnes qui l ’ont expérim enté ne 
sont pas sans avoir ressenti les effets de cette 
chaleur irradiante qu’il provoque instantané
m ent dans toute l ’économie.

Cet élixir est souverain dans les apoplexies, 
les syncopes, les asphyxies, les indigestions, etc. ; 
en général, dans tous les cas qui exigent de 
prompts secours pour rappeler les forces vitales. 
D e plus, il a été reconnu que c’est un des agents 
les  plus propres à combattre le  choléra.

On le  prend à la  dose d’une cuillerée à café ou 
à bouche, pur ou étendu [d’eau sucrée, selon la  
force ou le  tem péram ent des personnes.

É lix ir  M illion . —  Cet élixir à base de maté 
(Voir ce mot.) possède toutes les propriétés de 
cette plante. Grâce à la savante combinaison des 
substances qui le  composent, ce produit, d’une 
saveur particulière, est un tonique puissant.

L es troubles digestifs disparaissent par son 
usage, la  régularité des fonctions se rétablit, les 
constipations les plus anciennes ne résistent pas. 
Les diabétiques trouvent dans l ’emploi de YE- 
l ix i r  Million  l ’un des plus puissants spécifiques. 
Il est souverain contre les maladies d’estomac.

« Il y  a lieu de souhaiter, disait le  D r Gruber 
en parlant du maté, que son usage se répande 
le plus possible dans notre pays. » (Séance de 
VAcadémie de médecine de Paris,  1877.)

La dose est de deux à quatre cuillerées à café 
matin et soir, prises avant, soit après les repas; 
on les met dans un demi-verre d’eau ou dans une 
tasse de thé ou de tilleul.

É lix ir  e u p e p s iq u e  (de Th. G ras).— Cet élixir 
contient 1 gramme de pepsine pure, 2 centi
grammes de diastase et 3 centigram m es de chlo
rures alcalins; c ’est-à-dire juste la  quantité de ces 
trois substances nécessaire à la  digestion; de 
sorte qu’il est sem blable à la  composition natu
relle du suc gastrique. Cet élixir digestif com plet 
est donc efficace aux personnes atteintes de dys
pepsie et de m aladies qui en découlent.

É lix ir  a n t ig o u tte u x  (de Vilette ) .  —  Formule
1541. — Em ployer :

Quinquina gris co n ca ssé .....................grammes 120
Fleurs de coq u elico t.............................. — GO
Sassafra râpé.............................................  — 30
R hu m ........................................ . litres 2 1/2
Procédé.  — Faire m acérer le  tout ensem ble 

pendant quinze jours, exprimer et ajouter à la  
liqueur : 15 grammes de résine de Gaïac pulvé

risée et laisser infuser encore pendant quinze 
jours; ajouter alors un sirop à 35 degrés fait avec  
2 kilos 690 grammes de sucre. La dose est de une 
à deux cuillerées à bouche à prendre une ou 
deux fois par jour.

É lix ir  a n t ila ite u x  (de Courcelles ) .  —  Formule
1542. — Em ployer :

Racine d’aunée.........................................kilogr. 2
Racine d'aristoloche.  — 1.500
Racine de canne â sucre..................  1.500
Racine de canne de Provence, . . — 1
Feuilles d’avocatier  — 1
Fleurs de m illepertuis.......................... grammes 500
Fleurs de sureau  — 24
Ecorce de bois de f e r .   — 180
Feuilles et fleurs d’oranger . . .  — 180
Feuilles de croton  ba lsam iferu m  . — 120
Baies de genevrier  — 90
Fleurs de t i l le u l   — GO
Feuilles de romarin  — 60
Feuilles de J u stic ia  p ec to ra lis  . . — GO
Racine d’asarum   — 30
Racine de palmiste............................  30
Opium.......................................................... — 75
Calebasses n° 2   — 750
Cendres provenant de la combus

tion des mêmes plantes  — 750
Alcool rectifié (86° centésimaux). . litre 8 1 /2
Eau : quantité suffisante.

Procédé.  — Faire m acérer le tout dans l ’alcool 
pendant quinze jours et filtrer. Ajouter du sirop 
à volonté.

É lix ir  a n tis ç r o fu le u x .— Formule 1543.  — Em
ployer :

Racine de gentiane..................................grammes 30
Carbonate d’ammoniaque...................... — 8
Alcool (54° centésim aux)..................... litre 1

Procédé.  —  Faire digérer pendant huit jours 
dans l ’alcool la  racine de gentiane pulvérisée; 
passer à travers un linge. Dissoudre par tritura
tion le sel am m oniacal et filtrer à travers un pa
pier. La dose est de 4 à 16 grammes pour les en
fants.

É lix ir  a n tise p tiq u e  (de Chaussier). —  For
mule 1544. — Em ployer :

Quinquina rouge................................. grammes GO
C ascarille..................................................  — 15
Cannelle...................................................... — 12
Safran..........................................................  — 2
Sucre b la n c ........................................ — 150
Vin muscat.................................................  — 500
Alcool..........................................................  — 500
Ether su lfurique...................................... — 6

Procédé.  — Faire m acérer le  tout pendant deux 
jours dans l ’alcool et le  vin muscat. D écanter et 
ajouter après la  décantation l ’éther sulfurique.



É lix ir  cam ph ré {de Hartmann).  —  Formule  
1545.  — Em ployer :

Camphre..................................................... grammes 30
Alcool (36° centésimaux).........................  — 210
Safran..............................................  centigr. GO

Procédé.  — Faire dissoudre le  camphre dans 
l ’alcool et colorer avec le safran. Filtrer.

É lix ir  s to m a ch iq u e  {de Stoughton).  —  For
mule 1546.  — Em ployer :

Sommités sèches d’absinthe . . . .  grammes 24
Sommités de cham œ drys...................... — 24
Racine sèche de gentiane...................... — 24
Ecorce d’oranges am ères...................... — 24
A lo è s ..........................................................  — 4
C ascarille..................................................  — 4
R hubarbe..................................................  — 15
Alcool......................................................... kilogr. 1

Procédé.  — Faire m acérer pendant huit jours 
dans l ’alcool et décanter ensuite.

ÉL O P E ,  s. f .  — Poisson sem blable au hareng; 
à écailles argentées et dont la  chair est d’une 
délicatesse m oyenne.

EMBAR, s .m . — Mesure de capacité suédoise, 
contenant environ un demi-hectolitre.

EMBECQUER, v. a. {Terme de pêche).  —  A c
tion d’attacher l’appât à la pointe d’un hameçon.

EMBELIER {E m belia  in d ic a ) .  — Arbre des 
Indes orientales; ses fruits ressem blent aux 
baies de groseilliers. On en fait de la  ge lée  et 
des confitures analogues à celles de groseilles 
communes.

EMBONPOINT {Hygiène).  — État prospère de 
la  nutrition qui, sans toucher à Vobésité,  indique 
que les appareils de réparation fonctionnent avec  
activité et opèrent sur de bons m atériaux. L ’em
bonpoint est distinct de l’épaississem ent normal 
qui se produit souvent vers la  fin de la  virilité.

L’embonpoint est perm anent ou accidentel, 
comme dans ces reprises qui caractérisent cer
taines convalescences. Il est le  résultat de l ’hé
rédité ou des conditions d’un budget nutritif dans 
lequel les recettes l ’em portent sensiblem ent sur 
les dépenses. Il est des personnes, habituelle
ment souffrantes et qui, conservant leur embon
point, doivent renoncer au bénéfice de cette  
commisération dont tout le  monde a besoin. La 
m édecine ne doit pas s ’arrêter à ces apparences 
souvent trompeuses (Fonssagrives). Une nourri

ture succulente, peu d’exercice et beaucoup de 
sommeil sont les m oyens de favoriser le d éve
loppem ent de l ’embonpoint. Au contraire, beau
coup de travail intellectuel, les veillées, un ré
gim e v égéta l et du vin blanc sont les m oyens de 
combattre l ’embonpoint.

EMBROCHER, u.a. Ail. anspiessen;  rus. vzatk-  
noute na  ver tè le;  angl. to s p i t ;  ital. infilzar nello 
spiedo.  — Action de mettre de la viande à la  
broche. Les viandes cuites à la  broche doivent 
être fixées avec  des attelets et non enfilées par 
la broche.

EMIETTER, v. a. All. zerkrümeln; angl. to crum 
ble;  ital. sbricctolare.  — Action de mettre en 
m iettes; diviser un corps friable, dont les parties 
se séparent aisém ent sous les doigts.

ÉMIGRANT, s .m . {Salmo migratorius).  — Pois
son que l ’on pêche dans le lac célèbre de Beikal, 
sur les frontières de la  Chine et de la Sibérie. 
On en recherche surtout les œufs pour les saler 
comme on prépare le  caviar.

ÉMILION {V in  de Saint-).  — Les vignes (en- 
ron 1,500 hectares), sises sur un coteau de la v a l
lée  de la Dordogne (Gironde), produisent un des 
m eilleurs vins bourgeois de France. Ce vin pos
sède du corps et une saveur excellente. (Voir 
BORDEAUX.)

ÉMINCÉ, s. m.  All. Fleischschnittchen ; angl. 
mincemeat.  — Viande ém incée; ta illée en petites 
lam es minces. Pour les ém incés on se sert indi
fféremment de toutes viandes froides; veau, 
mouton, porc, bœuf, chevreau, lapin, poulet.

É m in cé  à  la  m in u te  {Cuis, économique).  —  
Formule 1547.  — Ém incer des viandes froides ; 
passer à la  poêle av ec  du beurre et une cuille
rée de farine des oignons et une gousse d’ail ha
chés; faire prendre couleur, y  verser un verre 
de vin blanc et un peu de bouillon; à défaut de 
vin un filet de vinaigre ; assaisonner de poivre 
et de sel, faire cuire et jeter l ’ém incé; aussitôt 
chaud, le servir sur un plat creux et saupoudrer 
de fines herbes.

É m in cé  a u x  p o m m es de terre {Cuis, ména
gère).  — Formule 1548.  —  H acher des oignons, 
de l ’ail et séparém ent du cerfeuil. Passer les oi • 
gnons et l ’ail à  la  poêle avec du beurre; ajouter



l’ém incé et des pommes de terre cuites coupées 
en tranches. Sauter et faire rissoler le  tout; au 
moment de servir, y  faire couler une larm e de 
vinaigre et saupoudrer de fines herbes.

É m in cé  de g ig o t  à  la  p ro v en ça le . — For-
taule 1549.  — Passer à l imile d’olive dans une 
casserole des oignons et de l ’ail hachés; y  ajou
ter l ’ém incé et de la purée de tom ates; épicer 
et, au moment de servir, y  faire couler un jus de 
citron et saupoudrer de fines herbes. Entourer 
l ém incé de croûtons de pain frits au beurre.

É m in cé  d e  g ig o t  (Ecole ménagère).  —  F or
mule 1550.  — Coupez en tranches m inces les 
restes d'un gigot; faites un roux, m ouillez avec  
un peu de bouillon, sel, poivre, bouquet garni, deux 
ou trois cornichons coupés en rondelles minces, 
m ettez les m orceaux de gigot dans la sauce et 
faites-les chauffer sans bouillir. (Mmc S c h é f f .r ,  
Enseignement des t ra v a u x  de ménage.)

É m in cé  a u x  c è p e s  (Haute cuisine).— Formule
1551. — H acher des oignons, de l’ail et des écha
lotes; passer le  tout au beurre, étant revenu y  
ajouter des cèpes ém incés; faire sauter jusqu’à 
parfaite cuisson et les m ettre dans une petite 
casserole où l’on aura préalablem ent fait fondre 
du beurre à la maître-d’hôtel, av ec  jus de citron, 
poivre de Cayenne et g lace de viande. Ajouter 
I"ém incé de filet de bœuf, de gigot d’agneau ou 
de mouton, bien dégraissé'; laisser chauffer et 
servir en saupoudrant de fines herbes.

Remarque.  — En général, les ém incés doivent 
être dégraissés et, comme ce sont des m ets ré
chauffés, on peut les préparer av ec  les sauces 
ou jus restés de la  veille. Ces mets demandent à 
être bien servis.

É M I N C E R ,  v. a.  All. in Scheibchen schneiden; 
angl. to m ince;  rus. lcraschite.  — Action de cou
per de la  viande froide en petites tranches minces. 
Emincer des oignons, etc.

E M I N E ,  s. f .  —  Dans les Hautes-Alpes, futaille 
contenant 22 à 30 litres. En Italie et en Suisse, 
ancienne mesure de capacité contenant de 15 à 
20 litres.

E M O L L I E N T ,  T E ,  adj.  AU. erweichend ; angl. 
emollient;  ital. emmolliente.  — Substances qui ont 
la propriété de relâcher. Les m eilleurs ém ollients 
sont ceux extraits des substances alimentaires,

tels que la gomme, les gelées de veau, les escar 
gots, les potages d’orge, le lin, les huiles, etc.

EMPOISONNE ME NT  (P arles aliments). — Les 
trois règnes de la  nature fournissent de nom
breuses substances toxiques qui peuvent déter
miner des em poisonnements; les m eilleurs ali
ments mêmes, au contact de certains corps nocifs, 
se combinent et deviennent toxiques. Ces acci
dents sont assez fréquemment causés par les  
moules, les crèm es et les graisses préparés dans 
les vases de cuivre, de plomb ou d’étain. La 
charcuterie, les poissons, les champignons of
frent souvent des cas de m alaises causés par leur 
ingestion. Dans ce cas, lorsqu’on ignore encore 
la  cause de l ’em poisonnement, on doit s ’inspirer 
de ces deux principes :

A. Faire prom ptem ent évacuer le poison.
B. N eutraliser les effets.

Pour faire évacuer le  poison, on aura recours 
à un vom itif quelconque de préférence :

Emétique....................................................grammes 10
Eau p u r e ................................................ verre 1/2

Administrer en deux fois à un quart d’heure 
d’intervalle. Chaque vom issem ent sera suivi d’une 
abondante administration d’eau tiède. A défaut 
d’émétique, on pourra faire dissoudre et admi
nistrer ci-dessous :

ïpécacuanlia.............................................grammes 2
Eau p u r e ................................................  verre 1

Grâce à l ’emploi de ces m oyens, l ’estom ac 
aura été promptement débarrassé de la  matière 
toxique; il ne restera plus qu’à neutraliser les  
effets du poison qui aurait pu pénétrer dans l in- 
testin. Ce m oyen s ’obtient par un purgatif : une 
cuillerée de magnésie calcinée, délayée dans un 
peu d’eau sucrée. Ensuite on administrera un la 
vem ent com posé de :

Sel de cuisine............................................ cuillerées 2
Eau t i è d e .................................................  litre 1 /4

Toutes ces indications, présentes à la mémoire 
de la personne qui donnera les premiers soins, 
perm ettront l ’arrivée du médecin, et, à moins de 
ces em poisonnements foudroyants, le malade 
sera sauvé.

Remarque. — En l ’absence de tout m édica
ment, le lait et les blancs d’œufs, pris en boisson, 
et un lavem ent d’eau tiède avec du sel de cui
sine.



E M P O R É T I Q U E ,  adj. — Se dit d’une sorte de 
papier qui sert à filtrer les liqueurs.

É M U L S I O N ,  s. f. Ail. K ühltrank; angl. emul
sion; ital. emulsione. — Liquide blanc analogue 
au lait obtenu des amandes et de graines, tels 
q ue,noisettes, b lé vert, laitues, chicorée et oi
gnons.

É M Y D E , s . / " . — Tortue des marais, dont l ’écaille  
est olivâtre ou noirâtre. On en trouve des espèces 
près de la  mer Caspienne, en E spagne et dans le  
midi de l ’Europe.

E N C O R N E T .  — Nom vulgaire de plusieurs 
calmars (Voir ce mot.), en particulier du calmar 
commun {Sepia loligo); sa chair dure, peu savou
reuse, sert pourtant à l ’alimentation.

E N C U I R A S S É ,  s. m. —  Poisson des mers de la 
Chine, que les Chinois appellent Tcho-hia-yu à 
cause de sa cuirasse arm ée que forment ses 
écailles tranchantes et pointues. Sa chair blan
che et ferme ressem ble à la chair de cabri ou 
de veau. On la prépare comme le saumon, le 
turbot ou le  brochet.

E N D I V E ,  s. f. {Cichorium endiva). AU. Endivie; 
angl. endive; flam, et holl. an dijv ie; dan. ende- 
vien; ital. ind iv ia ; esp. endivia; port, endivia. 
Plus connue en Belgique sous le nom flamand de 
icitloof ou de verbeterde hofsuïherij. — Chicorée 
à grosse racine de B ruxelles, aussi appelée chi
corée flamande et barbe de bouc. (Voir ces mots.)

E n d iv e  à  la  m o e lle  {Haute cuis.). — Formule
1552. — La préparer comme il est dit dans la  

X formule 807, pour les cardons à la  m oelle, sauf 
que l ’endive ne se fait pas blanchir.

Remarque. — L’endive très blanche de son na
turel est plus tendre que le  cardon, elle demande 
surtout à être re levée de noix muscade. On la  
prépare comme le  cardon.

E n d iv e  à  la  flam ande. — Formule 1553. —  
Laver les endives à plusieurs eaux. Beurrer tout 
l'intérieur d’un sautoir ou d’une casserole de 
terre; y  ranger les endives en m ettant entre 
les couches quelques m orceaux de beurre et 
râper un peu de noix muscade. Mettre à part 
dans une terrine ou casserole un ou deux verres 
d’eau, selon la  quantité d’endives; le  jus de quel
ques citrons, du sel et une pincée de sucre. Pas

ser le tout à travers un tamis au-dessus des en
dives. Faire partir en plein feu et faire cuire à 
feu doux sur le  fourneau ou dans le  four, pen
dant une heure et demie à deux heures.

Lorsque les endives sont cuites, les servir avec  
une sauce hollandaise bâtarde, ou dem i-glace ou 
allem ande (Voir ces mots.); mettre entre chaque 
endive un croûton de langue écarlate et saucer.

Remarque. — L’endive ne se fait jam ais blan
chir, autrement elle perdrait toutes ses pro
priétés. (C . T h o m a s .)

É N E R V A T I O N ,  s .f .  — Pris dans le sens gén é
rique, ce mot exprim e un état de débilitation, 
de faiblesse qui résulte principalem ent de l’abus 
des plaisirs par les sens. Le surm enage in tellec
tuel, les grands chagrins déterminent aussi cet 
état.

Énervation. — Se dit aussi d’un systèm e d’a- 
batage pour les bœufs et les chevaux de bou
cherie, qui consiste à l ’introduction d'une lame 
de couteau entre le crâne et les premiers ver
tèbres.

E N F A R I N É ,  v. a. — Qui est poudré de farine.

Enfariné. —  Se dit aussi d’un champignon aga
ric, b lanc à chapeau plat avec des feuillets cré
pus; on l ’appelle communément meunier, à cause 
de sa ressem blance avec la  farine. A Florence, 
où il jouit d’une grande réputation, il est connu  
sous le nom de fungo mugnajo. Il se prépare 
sauté comme les cèpes.

E N F O U R N E R ,  v. a. All. einschiessen ; angl. to 
cet in oven; rus. passad ite  v'petch; ital. infornare. 
— Action de m ettre dans le  four.

E N G A R A ,  s. f. —  Galette que les Abysiniens 
font avec  la  farine d’une gram inée appelée te/f. 
Ces galettes varient de couleur et de qualité se
lon l'espèce des grains, de la  couleur et de l’as
saisonnement.

E N G R A I N ,  s. m. —  Variété de blé, appelée  
aussi locutar, plus petite que l ’épeautre et dont 
le  grain ne se sépare pas de la  balle.

É N O T H È R E ,  s. f. {Œnothera biennis). All. Ra- 
pu ntica;  angl. tree prim rose;  flam, ezelslcruid; 
ital. rapontica. — Plante plus connue sous le  nom  
d'herbe aux ânes ou onagre. Les racines em
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ployées la  deuxièm e année sont tendres et d’un 
goût agréable. On peut les mettre dans les ra
goûts, ou les préparer comme légum es à la  fa
çon des navets ou des 
salsifis dont elles ont 
le goût.

E N S E T T E  (Musa).
—V ariété de bananier 
très commune sur les 
bords du Nil. Les G al
las  m angent la  tige, 
avant que les feuilles, 
d’une grandeur énor
me, aient poussé. Ce 
v ég éta l jeune bouilli 
a le  goût du pain de 
froment. On le cuit, 
on l'ép luche, on le 
condim ente et on le  
m ange en guise de légum e. Il est nourrissant et 
d’une digestion facile. Son goût est agréable.

E N T E ,  s . f .  (Prune d ’). —  Prune de très bonne 
qualité, très commune dans le départem ent de 
Lot-et-Garonne et dont on en fait le  commerce; 
elles sont vendues sous forme de pruneaux.

E N T O N N O I R ,  s. m.  All. T rich te r ;angl. fu n n e l;  
ital. imbuto pevera .  —  Instrum ent à l ’aide duquel 
on verse un liquide dans un tonneau, dans une 
bouteille, etc.

A
E N T R E C O T E ,  s. f .  Ail. Zwischenrippenstück;  

angl. ribs o f  beef.  — Selon l ’expression exacte du
mot, ceserait le  morceau  
lev é  entre deux côtes; 
mais l ’entrecôte dont on 
se sert sous cette déno
mination est ta illée dans 
la partie de l ’aloyau qui 
se trouve entre les côtes 
et le  cuisseau de bœuf, 
c’est-à-dire dans le  faux- 
lilet. C’est là  du moins 
que se trouvent les meil
leures entrecôtes. On dé
sosse, on taille l ’entre-

F ig . 499. — M orceau de bœ uf pour 
e n t re c ô te . .

côte, on la  dégraisse, on 
la pare, mais il est sur

tout important de ne battre que très légèrem ent. 
Une entrecôte non battue conserve mieux son 
suc que celle qui aura été battue.

E n trecô te  M aire (Cuis, de restaurant ) . —  For
mule 1554.  — Préparer une croquette de pommes 
de terre, en forme de virgule, assez grande pour 
servir de fond. Tailler une entrecôte dans lo 
faux-filet, la  parer, la  sauter dans une demi- 
glace et la  poser sur la  croquette de pommes de 
terre et saucer dessus. (Léopold M o u r ie r ,  vice- 
président de Y Académ ie de cuisine.)

E n trecô te  à  la  ly o n n a is e  (Cuis, de restau
rant).  —  Formule 1555.  —  Faire revenir à la poêle 
la  moitié d’un oignon, trois échalotes et une 
demi-gousse d’ail, le tout ciselé. Les mettre dans 
une petite casserole avec du jus de citron, du 
beurre maître-d’hôtel, de la  g lace de viande et 
une pointe de poivre de Cayenne. Faire fondre; 
pendant ce temps, griller une entrecôte bien dé
graissée, la  passer sur plat chaud et saucer des
sus. Servir à part des pommes soufflées.

E n trecô te  à  la  B ercy  (Cuis, de m archand de 
vins).  — Form ide 1556.  — H acher très menu des 
échalotes et une gousse d’ail, les pétrir avec du 
beurre, jus de citron, poivre de Cayenne, sel, 
persil et cerfeuil hachés. Faire griller l ’entre
côte, la  mettre sur un plat chaud, étendre le 
beurre dessus et la  passer une seconde au four. 
Aussitôt que le  beurre com m ence à fondre, la  
servir.

Remarque.  — Les entrecôtes s ’appliquent à 
toutes les méthodes du bifteck  et du filet de bœuf. 
(Voir ces mots.)

E N T R É E ,  s . f .  —  Cinquième mets d’un dîner:
h o rs -d ’œuvre; po tage;  p o is so n ;  re levé; entrée. 
Ainsi appelé parce que, av ec  elle, commence 
l’art culinaire, la science du cuisinier. — Les 
entrées se divisent en chaudes et froides; les 
chaudes se subdivisent en trois classes, en sauces : 
fricassée, salmis, sau té;  les entrées frites : bei
gnets, cromesquis, croquettes;  et en entrée de farce : 
pains, soufflés, quenelles, p â té s .  Lorsqu'il y  a plu
sieurs entrées, elles doivent varier et de qualités 
et de propriétés, et comme on l'a dit :

Savante entrée est le fruit de l’étude;
Il faut mêler bon goût, parfum, couleur,
Des liaisons avoir grande habitude,

pour ne pas commettre des cuirs indigestes.

E N T R E - D E U X - M E R S  (V ins  d ’). —  Crus de la  
rive droite de la  Garonne. Ce sont des bordeaux 
blancs d’une réputation méritée. (V oir B o r d e a u x . )



E N T R E L A R D É .  — Viande entrelam ée de 
graisse : un bœuf entrelardé ; entrem êlé de lard.

E N T R E M E T S ,  s. m. p l. All. Zwischengericht; rus. 
mejdouicistioye; augi, sede-dish. — Aliment sucré 
ou léger du règne végéta l, qui se sert entre deux 
mets : le punch à la  romaine, les asperges, les  
poudings sont des entremets. Entrem ets de lé 
gumes et entremets sucrés.

Autrefois, alors que les repas duraient une 
partie de la  journée, les entrem ets étaient les 
entr’actes, ce qui se faisaient entre le service  
dans ses moments d’arrêt. Ces instants étaient 
consacrés à des divertissem ents, le plus souvent 
en bouffonnerie.

« On en vint même, durant ces entremets, à 
se perm ettre de tels propos qu’il (Henri III) 
s’en blessa, et il fallait pour cela qu’on eût été  
très loin, je vous assure; bref, dans un règlem ent 
daté du 1er janvier 1585, Sa Majesté défend dé
sormais qu’en ses disners et souppers personne 
ne parle à E lle que tout hault, et de propos com
muns et digne de la présence de S. M., voulant 
icelle que particulièrem ent à son disner que d'his
toires et d’autres choses de sçavoir et de vertu. » 
(D o u e t  d ’A rcq, Comptes de l’hôtel.)

Mais avant lui, Louis XI « m angeait à pleine 
salle, avec force gentilshom m es de ses plus pri
vez et autres ; et celuy qui luy faisait le meilleur 
et le plus lascif conte de dames joye, il estait le 
mieux venu et festoyé, car il s ’en enquéroit fort, 
et en vouloit souvent sçavoir. » (B r a n tô m e , des 
Dames.)

Pendant ces récréations, on passait des rafraî
chissem ents, et on m angeait des fruits ou des lé 
gumes qui était un supplém ent bien minime pour 
ces robustes estomacs. D ’autrefois, c ’étaient des 
comédies entières que l ’on jouait, où les scènes 
du théâtre étaient représentées par des pièces 
montées les plus curieuses. (Voir d e s s e r t .)

E O L I S ,  s. m. — Petit mollusque à coquillage, 
très gracieux, qu’on trouve sur nos côtes et qu’on 
mange dans certains pays.

É P A R G N E .  —  Poire d’un volum e m oyen, de 
forme allongée, de couleur vert jaunâtre la v é  de 
carmin, d’une chair fine, fondante, acidule. Elle 
se m ange au couteau.

É P A I S S I R ,  v. n. All. verdicken; an gl. to chic
ken; rus. goustile; ital. spessire. — Rendre plus

consistant; les sirops et les sauces s'épaississent 
en cuisant. D evenir plus dense, plus serré.

Ë P A M P R E R ,  v. a. — D égager les raisins des 
feuilles de v igne qui les dérobent à l ’action du 
soleil; en lever les feuilles de la vigne.

É P A U L E ,  s. f. Ail. Schidterstüclc;an g l.shoidder; 
ital. spella; rus. lapatlca. — Partie la  plus élevée  
de la jam be de devant chez les quadrupèdes.

É p a u l e  d e  v e a u . — Lorsque l ’épaule de veau  
est belle, on trouve, après l ’avoir désossée, en 
suivant les tendons, une longe en forme de noix 
qui peut être parée et piquée comme la noix du 
cuisseau; et elle ne le  cède en rien à cette der
nière au point de vue de la  succulence. L’épaule 
de veau  se prépare de préférence en ragoût, ou 
rôtie à la  casserole, sautée ou en blanquette.

É p a u l e  d e  m o u t o n . — Les Orientaux consi
déraient l ’épaule de mouton comme la m eilleure 
partie de cet animal.

É p a u le  de m o u to n  rô tie  (Cuis, ménagère). — 
Formide IÖ57. — Les m énagères qui ont de la 
difficulté à désosser une épaule la  feront désos
ser par le boucher, toujours com plaisant pour 
les dames, mais elles ne doivent pas oublier qu’a 
vant de la  ficeler elles doivent la saupoudrer in
térieurem ent.

On ne doit pas perdre de vue que l’épaule doit 
être saignante; ce degré de cuisson passé, elle  
devient dure sans succulence ; elle devra dès 
lors être braisée dans une casserole avec un peu 
de roux, d’assaisonnem ent, m ouillée et cuite pen
dant deux heures au moins. On dresse l ’épaule, 
on dégraisse, on passe la sauce et on la sert sé 
parément. Lorsque l ’on a mis braiser av ec  des 
navets, des pommes de terre, salsifis, patates, 
céleris, cerfeuil tubéreux, on les dresse autour de 
l’épaule; e lle  prend alors le nom de la garniture : 
épaide de mouton braisée aux céleris.

É p au le  cle m o u to n  farcie  (Cuis, de restau
rant). — Formule 1558. — H acher des échalotes, 
oignons, une gousse d’ail, que l ’on fait revenir à 
la  poêle; mettre cet assaisonnem ent dans une 
terrine avec mie de pain blanc, sel, fragment de 
thym, cerfeuil haché et poivre de Cayenne; mé
langer le tout et en saupoudrer l ’intérieur d’une 
épaule de mouton; la  ficeler et la  faire cuire sa i
gnante.
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É p a u l e  d ’a g n e a u . — Lorsqu’il est gros et 
jeune, l’agneau fournit des épaules qui sont un 
m angé délicat quand elles sont bien préparées. 
Voici les m eilleurs modes.

É p au le  d ’agn eau  a u x  p e tits  p o is  (Cuis, mé
nagère). — Formule 1559. — D ésosser l ’épaule 
d’agneau en laissant le bout de l ’os du manche 
dont on scie le genou; la  saupoudrer intérieure
ment; la  rouler et la ficeler; la  faire braiser en 
mouillant avec  de la  ge lée  blanche de veau. 
Faire tomber à glace.

D ’autre part, faire braiser des petits pois pri
meurs avec une laitue et du maigre de lard des
salé et coupé en petits dés. Au moment de ser
vir, couper l’épaule d'agneau, la  mettre à sa 
juxtaposition sur un plat rond, la garnir des pe
tits pois et arroser le tout avec la  g lace de l ’é 
paule.

H y g iè n e . — Ce mets de premier choix au point 
de vue gastronomique, est aussi au premier rang  
des aliments qui peuvent être ordonnés aux en
fants, aux convalescents et aux m alades, étant 
deux produits nouveaux, les petits pois et l'a
gneau arrivant en même temps sur nos mar
chés.

É p a u le  d ’a g n ea u  rô tie  (Cuis, ménagère). —  
Formule 1560. — D ésosser l ’épaule, la  saler, la 
rouler et la  ficeler, la  cuire saignante et la  ser
vir chaude.

É p a u le  d ’a g n ea u  a u x  p o is  g o u rm a n d s
(Haute cuisine). —  Formule 1561. — Désosser  
l’épaule d’agneau, l ’assaisonner; foncer une cas
serole de terre avec du lard coupé en dés et 
préalablem ent dessalé, un oignon clouté. Laver 
les pois gourmands, les effiler, ciseler un cœur 
de laitue, poivrer légèrem ent le tout. Poser au 
fond de la casserole l ’épaule d’agneau et la rem
plir de gousses de pois mange-tout entrem êlés de 
laitue; mettre le couvercle et pousser la  casserole  
dans un four de chaleur m oyenne pour cuire ainsi 
à l ’étouffée.

Les pois et les laitues doivent fournir, avec le 
jus de la viande, une g lace gélatineuse très cor
sée. La science du cuisinier consiste à ne pas 
laisser dépasser ce degré, car une seule minute 
suffirait pour brûler et détruire le tout.

‘ Remarque. — On applique l'épaule d’agneau  
aux mêmes garnitures que l'épaule de mouton, 
dont le choix de la variété infinie reste â l ’oppor
tunité du moment et des ressources.

É p a u l e  d e  po r c  f r a is . — Les épaules de porc 
sont utilisées pour faire des jam bons roulés; 
quelquefois on les sale et on les fume, elles  
prennent alors le nom de jam bon de devant. Le 
plus souvent elles fournissent la  viande pour la 
chair à saucisse.

É P A U L A R D ,  s. m. — Genre de cétacé de 7 à 
8 m ètres de longueur, ressem blant au dauphin 
par sa forme. Fort voraces et cruels, ils se réu
nissent en troupes pour attaquer la  baleine. La 
chair de ce poisson est tellem ent dure et coriace 
qu’elle constitue un aliment de dernier choix.

É P E A U T R E ,  s. m. (Triticum  spelta, L.). All. 
Spelz; angl. spelt; ita!, farricello. — Variété de 
froment plus rustique que le blé ordinaire ; elle 
croît dans les terres les plus arides et ne gèle  
jamais. Cette espèce a l ’épi long et mince et 
les épillets fort écartés les uns des autres ; la 
paille en est abondante, forte, douce et très 
creuse.

Il y  a des épeautrcs barbus et d’autres qui sont 
sans barbe; l ’épi en est lisse ou velu, blanc, rose, 
ou noirâtre, mais dans tous, le grain est rou
geâtre, demi-glacé, à peau fine. (Voir b l é .) Il 
donne une farine très blanche, qu’on recherche 
en Suisse et en Allemagne de préférence aux au
tres pour la pâtisserie.

Les épeautres se cultivent dans les parties 
froides, montagneuses et peu fertiles de l ’Europe 
et de l ’Asie, en Lorraine, sur les bords du Rhin, 
dans le Jura, l ’A llem agne du centre, la Russie et 
jusque dans l ’Inde. (Vil m o r in -A n d r ie u , les M eil
leurs Blés.)

É P E I R E .  — Sorte de grande araignée des bois, 
dont les Néo-Calédoniens sont friands. On leur 
coupe la tête et les pattes et on les rissole au 
beurre.

É P E R L A N ,  s. m. (Salmo-eperlanus). All. Stin t; 
angl .sm e lt;  ital. sorta di pesce; rus. Tcoriouklia; 
terme que, d’après le latin, on pourrait traduire 
ainsi : perle de saumon .— Petit poisson de mer de 
la  famille des saumons, long de 10 à 12 centim è
tres, à écailles argentées, à reflets variés, que 
l ’on trouve à l'embouchure des fleuves; il habite 
la  mer et, le  printemps, remonte les fleuves en 
troupe.

Les éperlans les plus estim és se pèchent au 
printemps dans la  Seine, près Caudebec. Il ne 
faut pas confondre Yéperlan bâtard  que l ’on pêche



dans les fleuves, et notamment dans la  Seine, avec  
le  vrai éperlan, qui est délicat et parfumé.

A nalyse  chimique.  — La chair de l ’éperlan con
tient de l ’albumine, du mucus et de l ’osmazôme; 
de l ’hydrochlorate d’ammoniaque, une matière 
gélatineuse, de l'hydrochlorate de potasse, du 
phosphore et de la  fibre animale.

U sa g e  c u l in a ir e .—  L’éperlan doit être m angé  
frais, prem ière condition pour obtenir le résultat 
de délicatesse que l ’on est en droit d’attendre.

É p er la n s  fr its  (Cuis, de res taurant). —  F or
mule 1562.  —  Vider les éperlans, couper les na
geoires avec  les ciseaux, enfiler une brochette à 
travers les yeux, passer les éperlans dans le lait, 
puis dans la  farine ; les plonger dans une friture 
chaude. Les sortir, les saupoudrer, les dresser 
sur une serviette et les garnir de persil frit et de 
citron.

É p er la n s au  b eu rre n o ir  (Haute cuis.).  —  
Formule 1563.  — Préparer un court-bouillon avec  
vin blanc, eau, poivre écrasé, piment, thym, cé
leris, ail, sel, oignon ciselé; faire cuire. N ettoyer  
les éperlans, les aligner dans un panier à friture 
qui puisse entrer dans la  casserole au court- 
bouillon; les plonge;* dans le  liquide bouillant, 
retirer la  casserole après cinq minutes, sortir le 
panier, dresser les éperlans sur un p lat chaud; 
faire couler dessus un jus de citron, y  râper un 
peu de m uscade; faire chauffer à point du beurre 
frais et le  verser dessus; servir des assiettes 
chaudes.

É p erla n s en m a te lo te  (Cuis, p ro v e n ç a le ) .—  
Formule 15 6 4 .— Couper les nageoires, écailler, 
vider et essuyer les éperlans, les coucher sur un 
lit fait de champignons frais ém incés, de persil, 
échalotes et ail hachés, poivre moulu et sel. 
Mouiller d’un verre de vin; faire cuire à feu 
doux, lier avec du beurre fin et servir le tout.

ÉPERNAY (Produits  de).  — Jolie v ille  de 
20,000 habitants, sise sur la  rive gauche de 
la Marne, rivière q u ia  donné son nom au dépar
tement; à 142 kilom ètres de Paris et à 32 de 
Châlons. Epernay est le berceau du vin  mous
seux de Champagne. (Voir ce mot.) C’est là que 
les premiers succès eurent lieu, et cette v ille  est 
resté la  capitale de la production des vins mous
seux de Champagne avec sa rivale Reims.

L’arrondissement d’Epernay comprend neuf 
cantons, qui sont : A nglure , A v ize ,  D orm an s ,

E pernay , E stern ay , la  Fère-Champenoise, Mont- 
m ira ïl ,  M ontm art  et Cézanne,  com prenant cent 
dix-sept communes.

P lacée au centre des vignobles, cette v ille  est 
bâtie sur un sous-sol crétacé. Dans la  rue Flo- 
doart se voient les restes d’un édifice construit 
en 1530 par Louise de Savoie. Mais où la v ille  
offre les plus spacieuses habitations, c’est dans 
le faubourg de la  Folie où les producteurs du vin  
mousseux de Champagne ont construit des hôtels 
princiers.

Parmi ces propriétés remarquables, il en est 
surtout une d’un grand intérêt par sa position, 
c'est le C h a t e a u  d e  P é k in , qui appartient à  la  
Compagnie des grands  vins de Champagne.  (Mai
son Mercier et C'°.)

Les caves d'Epernay, Cryptes à  immense la 
byrinthe, com prennent plus de 50 hectares de 
superficie, perforées dans la  craie ou le tuff. La 
cave de M ercier et C'°, seule, est d’une étendue 
de 15 kilom ètres. Cette cave im mense, la  plus 
vaste de la  Champagne, contient, au moment où 
nous écrivons, plus de 7,000,000 bouteilles do 
Champagne. (Voir les mots C a v e , C h a m p a g n e , 
C h a t e a u  d e  P é k in  et M e r c ie r .)

ÉPERVIER,  s. m. (Falio nisus).  All. Sperber;  
angl. sparrow  haiclc;  ital. i t  sparvière .  —  Oiseau 
de proie, audacieux et fort. En E gypte, cet o i
seau avait les honneurs divins, celui qui le tuait 
était condamné à  mort. Aristote dit qu’il s’était 
établi entre les éperviers et les habitants d’un 
canton de la  Trace une espèce de société, que 
les premiers poursuivaient les oiseaux et les se
conds les tuaient à coups de bâton et se parta
geaient la proie.

U sa g e  a l im e n t a ir e . —  L ’épervier jeune est 
un gibier délicat, à propriétés stimulantes. On le  
prépare en salmis de préférence.

ÉPHA, s. m.  — Mesure des grains chez les H é
breux, valant 18 litres 08 de notre mesure.

ÉPI,  s.m .  All. A ehre;  angl. ear;  ital. spiga.  —  
Dans les gram inées, sommet de partie de la  
tige du blé formée par la  réunion des grains. 
(Voir b lé . )

ÉP IC A R PE,  s. m.  — En histoire naturelle, 
épiderme du fruit.

ÉP ICE,  s . f .  All. G ew ürz;  angl. spice;  rus. prie-  
nort;  ital. spezie.  — Toute substance aromatique
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ou piquante qui sert pour l ’assaisonnem ent des 
mets. Un nombre considérable de plantes font 
partie de la  combinaison des épices.

Husson, de Toul, a écrit un livre sur les épices, 
où il a réuni tout ce que l ’on connaît sur les 
ép ices des Anciens et des spécialités propres à 
chaque nation. Les Anglais ont une préférence  
pour le  gingembre,  les Orientaux pour le  pim ent,  
les Allemands pour le  cumin,  les N orvégiens pour 
la  nigelle,  les Hongrois pour le  p a p r ik a ;  mais de 
tout temps les épices ont joué un rôle prépondé
rant dans les sociétés des femmes. En Egypte, il 
n ’y  avait pas un repas sans que l ’on distribuât 
des couronnes de myrte, de sauge et de roma
rin. On parfumait les bains, on se frottait les 
mains et le  corps de plantes odoriférantes pour 
stimuler l’imagination et les sens.

« Le premier jour de mars 1415, l ’empereur 
d'Allemagne vint à Paris et eut en volonté de 
voir des dames et dam oiselles de Paris, et de 
faict, les fit venir disner au Louvre, où il estait 
logé, et y  en vint jusques-à environ vingt-six. 
Et avoit fait faire grand appareil, selon la  
m anière et costume de son pays, qui estoit de 
brouëts et potages fort d’épices. Après avoir fait 
frotter les mains d’herbes aromatiques, les fit 
seoir à table et à chacune on bailla un couteau  
d’Allem agne et le  plus fort vin  qu’on put trou
ver. » (Mémoire du maréchal de G ram m ont . )

Comme on le  voit, il ne suffisait pas au roi teuton  
d’avoir à sa table nos plus belles Parisiennes, il 
les lui fallait parfumées de plantes aromatiques 
et ém échées par les vins les plus capiteux.

C’était aussi par les épices que les poisons sa 
tisfaisaient la  haine crim inelle et étaient souvent 
les résultats des complots des successions et des 
règnes. Mais, pour cela, il leur fallait acheter de 
hauts personnages, tels que saulcier  ou espicier.

« En ce temps fut nouvelles que le dit duc de 
Bourgogne, voyant qu’il n ’avait pas puissance 
de parvenir à destruire le  royaum e de France, 
ainsi que grand’ peine y  avait mis, conspira 
avecques un nommé mais tre Ythir, espicier, qui 
avait esté serviteur de Monseigneur de Guyenne, 
et avecques un nommé Jehan Hardy, serviteur 
du dit maistre Ythir, qui s ’en était retiré après le 
dit trépas du dit duc de Guyenne de vers le  dit 
de Bourgogne, de trouver m oyen de faire mourir 
et faire em poisonner le Roy. De laquelle chose 
faire, le  dit Hardy s ’adressa à un des serviteurs 
du roy ayant charge dans sa cuisine de faire les 
saulces et auquel le  dit Jehan Hardy avait eu

connaissance du roy que le  dit saulcier et Hardy 
avaient esté en hostel et au service de mon dit 
seigneur de Guyenne.

« Et lui déclara le dit Hardy de sa dicte entre
prise en lui promettant vingt m il  escus  (100,000 fr.), 
au cas où il vouldrait faire et accomplir la  dicte 
charge, qui luy presta l ’oreille et dist qu’il n'y 
pourrait rien faire sans le  m oyen de Colinet, 
queux du Roy, et qui aussi avait esté et demeuré 
avecques le  dit Hardy et saulcier en l ’hostel du 
dit seigneur de Guyenne. En disant par le diet 
saulcier à icelluy  H ardy qu’il parlerait diet 
queux et y  feroit ce qu’il pourroit, en disant 
aultre au dit H ardy qu’il luy délivras! les diets 
poisons pour monstrer au diet queux. Et bientost 
après le diet saulcier  et le  queux  Colinet qui de 
ce avaient parlé ensem ble en allèrent advertir le 
roy, dont il fut moult esbahy et espouvanté, et 
du diet avertissem ent furent les diets queux et 
saulcier moult honorablem ent et prouffitable- 
ment guerdonnez du roy. » (J e a n  d e  T r o y e s ,  
Chroniques sous Louis XI,  1473.)

Nous pouvons le  constater à  la  gloire du cui
sinier, qu’il n ’est pas d’exem ple qu’il se soit fait 
empoisonneur. Un chef de cuisine porte trop haut 
le  sentim ent de dignité et du devoir pour s ’abais- 
ser à de telles armes qui est le  propre des âmes 
basses, des cupides et des ambitieux intrigants.

Mais revenons aux épices. Vers le seizièm e 
siècle les épices ou plantes aromatiques ont fait 
place aux parfums, les extraits essentiels ont 
créé la nouvelle industrie des parfumeurs, et les 
épices proprement dites sont rentrées au rôle de 
condiments aromatiques.

C’est alors que l ’école de Salerne a commencé 
l ’étude des épices :

De ce que produit la nature,
Pour remède ou pour nourriture,
On peut par la simple saveur

Reconnaître aisément le froid ou la chaleur.
Le salé, l’amer, l’âcre échauffent : au contraire 

Toute chose aigre rafraîchit,
L’âpre resserre, il rétrécit;

L'insipide et le doux font un suc salutaire
Qui purifie, humecte et, d’un commun aveu,
Entre les deux excès tient un juste milieu.
Quant aux viandes, surtout retenir pour principe :
Que le bouilli tout simple, aisément digéré,

A tout ragoût doit être préféré.
La friture est malsaine, et le rôti constipe;
L’âcre purge, le cru fait enfler et grossir,

Le salé dessèche et nous fait maigrir.
Pour nous faire une sauce aisée, appétissante,
Prenez sauge, persil, ail, poivre, sel et vin ;
Mcttcz-en de chacun la dose suffisante;

Cet assaisonnement est sain.



Les épices qui étaient préparées par les dro
guistes du dix-septième siècle contenaient jus
qu’à 50 sortes d’aromates, beaucoup trop pour 
caractériser l ’arôme des mets dont on veut faire 
ressortir le  fumet et le goût.

Qu’un suave parfum, sortant de leurs coulis,
Laisse entre elles longtemps le convive indécis.

Lorsque l ’on eut connu à fond les propriétés 
des différentes épices, la cuisine a com m encé à 
devenir une science, et dès lors plus de parfum  
hétérogène :

On respire il la ronde une odeur salutaire.

Nous pouvons aujourd’hui, grâce à nos études 
spéciales, préparer des épices pour améliorer et 
accentuer les mets les plus spéciaux :

E p ices d ’In d e (Voir Ca r r y ).

E p ic e s  d ’A m ériq u e (Voir C a r r y  d ’A m é r iq u e ).

E p ices  a u  se l (Pour ragoûts et farces).  —  F or
mule 1565. —  Em ployer :

Thym s é c h é .............................................grammes 20
Feuilles de la u r ier ..................................  — 10
Marjolaine.................................................  — 10
Romarin......................................................  — 10

Procédé.  — Confriguer le tout et ajouter en
suite :

Muscade.....................................................grammes 40
Clous de g ir o f le ......................................  — 15
Poivre blanc..............................................  — 15
Piment rouge. .  ................................ —• 10

Piler le tout ensem ble, passer la poudre au 
tamis et la mettre dans une boîte close. Si l’on 
désire leur conserver leur arôme, on les m élan
gera avec 50 grammes de sel marin pulvérisé et 
séché et quelques gouttes d’huile d’olives dou
ces. M élanger le tout et conserver dans une boîte 
fermée.

Q u atre ép ices  (Pour ménagère).  —  Formule
1566. — Em ployer :

Poivre noir................................................ grammes 10
Piment de Cayenne.................................  — 10
Gingembre.................................................. — 5
Clous de girofle.........................................  — 10

Procédé.  — Etuver le  tout, le broyer ou mou
dre; passer la poudre au tamis et la conserver 
dans une boîte.

E p ices  p o u r  g ib iers (Epices fines). — Formule
1567. — Après de nombreux essais, je suis arrivé

à doser ainsi la  préparation suivante, spéciale
ment com posée pour les gibiers.

Em ployer :
Baies récentes de genévrier . . . .  grammes 50
Coriandre............................................. — 15
Macis................................................  — 20
Basilic............................................... — 15
Sauge....................................................  — 30
Menthe...................................................  — 15
Marjolaine........................................ — 20
Thym.................................................... — 10
Poivre blanc.........................................  — 30
Zeste de citron.................................... nombre 1

Procédé. — Les plantes récentes doivent être 
séchées à l’ombre et p ilées avec le poivre blanc; 
ajouter ensuite le gen ièvre et piler encore, et 
ajouter 50 grammes de sel fin. Laisser métamor
phoser dans une boite close jusqu’au lendemain. 
Passer le tout au tamis de m étal. On s ’en sert 
pour les salmis, les pains et les potages de g i
bier. En supprimant le genièvre, ces épices com
muniquent aux pâtés un parfum de truffes.

E p ices  de ch arcu tier  {Pour farce de porc). —  
Formule 1568. — Em ployer :

Poivre blanc........................................grammes 300
Piment rouge.......................................  — 150
Macis...................................................... — 50
Noix muscade.....................................  — 25
Clous de girofle....................................  — 25
Cannelle................................................  — 25
Thym.................................................... — 25
Laurier................................................  — 20
Sauge...................................................  — 20
Marjolaine............................................  — 20
Romarin................................................  — 20

Procédé. — Les plantes étant récentes sont sé 
chées à l ’ombre et confriguées, p ilées ensuite et 
passées au tamis. On les conserve dans des fla
cons herm étiquement fermés ou dans des boîtes 
spéciales.

E p ices  p o u r p â tés  froids. —  Formule 1569. •— 
Em ployer :

Laurier...............................................grammes 150
Thym mondé......................................... — 100
Noix muscades.....................................  — 200
Gingembre............................................  — 100
Clous de girofle.................................. — 200
Coriandre............................................. — 100
Macis.................................................... — 100
Piment enragé.....................................  — 150
Poivre blanc en grains....................... — 500
Basilic...................................................  — 100
Cannelle................................................  — 100
Estragon................................................ — 50
Romarin................................................  — 50
Marjolaine............................................. — 30

Procédé. — Après avoir fait sécher les aro
m ates verts dans un courant d’air à l ’abri du so-



leil, on m élange le  tout que l ’on pile dans un 
mortier et que l ’on passe au tamis de soie.

Il faut conserver ces épices dans des flacons 
bouchés hermétiquement. (Edouard Lacomme, 
de Y Académie de cuisine.)

E p ices  p a r is ien n es.— Cette composition, étant 
la  propriété du son inventeur, M. Léon Cieux,nous 
est inconnue.

E p ices de B o u rg o g n e . — S’inspirant des pro
priétés actives des plantes aromatiques de la  
Bourgogne, M. E douard Lacomme a réuni envi
ron quarante condiments aromatiques,dont la  plu
part sont indigènes à l ’ancienne province. Cette 
combinaison, longuem ent étudiée, lui a donné un 
résultat très satisfaisant. Ces épices sont d’une 
odeur suave, aromatique et d’un goût exquis.

H y g i è n e . —  L ’abus des épices peut occasion
ner des troubles graves; les convalescents, les jeu 
nes personnes doivent s ’en abstenir. Par contre, 
pour certains aliments sans saveur les épices sont 
nécessaires, mais elles doivent être em ployées 
par une main savante. Prises en petite quantité 
et avec les aliments indigestes, elles activent 
la  digestion, stimulent les organes, réchauffent 
l ’économ ie. E lles conviennent dans une certaine 
mesure aux vieillards et aux tempéraments lym 
phatiques.

Dans les pays chauds, les épices sont les prophy
lactiques naturels des diarrhées, des cholérines, 
des fièvres et de mille maladies pestilentielles dé
sinfectées par les aliments épicés. Dans les pays 
froids, elles sont la  pile électro-dynamique, le 
foyer de la  vie anim ée. Les habitants des cli
mats tem pérés sont ceux qui ont le moins besoin  
d’épices. E lles deviennent cependant nécessaires 
pour donner du ton aux préparations culinaires.

La saveur et l ’odeur de l'aliment sont des 
causes ordinaires qui inspirent le  désir ou la ré 
pulsion. Or, ce sont les épices qui relèvent le 
goût et donnent un fumet particulier aux mets; 
comme on se b lase de tout, même des m eilleures 
choses, la variété dans le s  assaisonnem ents sa 
tisfait seule nos caprices.

Pour perpétuer chez l ’adulte les plaisirs de la 
table, il faut donc non seulem ent épicer certains 
aliments, mais les varier; des épices composées, 
telles que nous les avons formulées plus haut, ne 
suffiraient pas pour satisfaire les désirs des sens, 
qui, pris séparém ent, réclam ent chacun pour être 
stimulés une condimentation spéciale. Les épices 
concourent donc puissamm ent au plaisir de la

table, plaisir licite lorsqu’il est goûté dans une 
juste mesure et dont il est permis à l’hygiène de 
proclamer l'excellence.

É P I C U R I E N ,  s. m. — D isciple d’Epicure. Sec
tateur d’Epicure, philosophe grec, né dans l At- 
tique l ’an 342 av. J.-C., qui niait que les dieux 
eussent aucune providence, rattachait la forma
tion des choses à la  rencontre des atomes, et 
faisait consister le bonheur dans la  volupté, mais 
la  volupté liée à la raison et à la  modération.

L 'épicurisme est la doctrine positive des plai
sirs subordonnés à l ’hygiène, l ’autorisation ré
g lée  de la  sensualité, la recherche des plaisirs 
m entais et effectifs, tout en un mot ce qui peut 
satisfaire l ’être sans lui nuire.

0  maison d’Aristippe, ô jardin d’Epicure,
Vous qui me présentez dans vos enclos divers 

Ce qui souvent manque A mes vers,
Le mérite de l’art soumis A la nature.

(Vo l t a ir e .)

É P I D E R I V 3 E ,  s. m. —  Pellicu le mince servant 
d’enveloppe aux plantes herbacées et aux jeunes 
rameaux. Peau qui recouvre quelquefois les co
quilles.

É P I G R A M M E ,  s. f. —  Terme générique d’un 
genre de préparation culinaire ; mais, au figure, 
on peut dire que :

Si la critique A la pointe de flamme,
Par de bons mots rend le public friand,
Le cuisinier tourne bien l’épigramme 
Et, sans effort, fait du chateaubriand.

Epigrammes d’agneau, épigramraes de mou
ton. L’épigramme doit présenter une forme de 
triangle-rectangle et non taillée en forme de cô
telette comme l’ont prétendu certains auteurs.

Veut-on maintenant savoir quand ce mets est 
né et à qui en appartient la  paternité. Voici ce 
qu’en a dit notre regretté collègue T avenet :

Une jeune marquise du siècle dernier, qui re
cevait chez elle une nombreuse compagnie, était 
d’une beauté ravissante, mais très ignorante sur 
la valeur des mots. Or, pendant l'une de ses ré
ceptions habituelles, se trouvaient un bon nom
bre d'officiers du régim ent de Choiseul-Cavalerie. 
Plusieurs lui racontèrent qu’ils avaient dîné la 
veille chez le  comte de Vaudreuil, lequel leur 
avait fait faire très bonne chère, et les avait en 
outre régalés d’excellentes êpigrammes.

A ces mots, la marquise sonne et fait appeler 
son cuisinier devant tout le  monde.



— Michelet, lui dit-elle, il me faut pour demain, 
à mon dîner, un plat d’épigramme.

Celui-ci salue respectueusem ent et se retire.
Michelet, génie culinaire approfondi, artiste 

même, fut surpris au premier abord, car il n’a
vait jam ais entendu prononcer ce mot dans les 
annales de la  cuisine. Il fait des recherches, s ’in
forme, réclam e le secours de ses amis qui tous 
partagent son ignorance à ce sujet.

La journée se passa, ainsi que la nuit, dans une 
perplexité qui mit son génie à la  torture; ce ne 
fut que le matin qu’il trouva la  solution, en se 
rappelant qu’il avait des côtelettes d’agneau à 
servir au dîner.

Faire braiser les poitrines, retirer les os, les 
distribuer en petits fragments, puis paner et 
frire ; alors servir sur le m ême plat, alterner avec  
les côtelettes en joignant une garniture, fut un 
problème résolu.

Au dîner, se trouvait une partie des officiers 
de la veille. Le maître d’hôtel, en présentant le 
mets aux convives, qui lui demandaient ce qu'il 
servait, répondit avec sang-froid:

Epigram m es d ’agneau à la  Michelet.
Tout le monde rit aux larmes du quiproquo de 

la  marquise; on ne pouvait plus servir de dîner 
sans épigrammes.

Voilà comment une charm ante marquise, ai
dée d’un cuisinier habile, se sont faits tous deux, 
sans s’en douter, inventeurs d'un mets nouveau, 
qui, dans son temps, fit le bonheur des gourmets, 
et, de nos jours encore, fait la jubilation de nos 
gastronomes. (A. Tavenet.)

Voici la formule de l ’inventeur M ichelet :

E p igram m es d ’a g n ea u  {Cuis, originale). — 
Formule 1570. — S e’procurer un devant d’agneau, 
lever les épaules, désosser le collet. Séparer les 
deux poitrines par les vertèbres en laissant la  
noix des côtelettes avec la poitrine. Faire cuire 
les poitrines dans un fond relevé; les désosser, 
les assaisonner chaudes et les mettre sous une 
planche dans une légère pression. Le lendemain, 
les dégraisser, les tailler en triangle rectangle; 
les passer à l ’œuf et à la  chapelure; les dépo
ser dans un sautoir beurré.

D ’autre part, faire une blanquette (Voir ce  
mot.) avec  le collet et les épaules. Faire rissoler 
les épigrammes; dresser les épigrammes en cou
ronne et mettre au centre la  blanquette d’a
gneau.

E p igram m es d ’agn eau . — Formule 1571. — 
Voici comment s ’exprime notre contemporain, le 
cuisinier-poète A chille Ozanne :

Boileau nous cite l’épigramme 
Coinmo un trait mordami incisif!...
Et La Fontaine, lui, proclame 
L ’agneau doux et inoffensif.

Ce n’est point de cet amalgame 
Que l ’on a fait un plat nouveau,
C’est du caprice d’une femme 
Qu’est née l’épigramme d’agneau.

De deux carrés d’agneau prenez les côtelettes,
Mettons douze environ, belles et bien coquettes,
En arrondir la noix, et puis les apprêter 
Pour cuire avec du beurre, en un plat à sauter.

D’autre part, ayant fait braiser les deux poitrines, 
Vous les mettez sous presse entre deux plaques fines, 
Froides, vous les taillez à peu près en façon 
De poire; — puis à l’œuf panez chaque tronçon.

D’une belle couleur les ayant laissé frire 
Avec les côtes, donc, que vous avez fait cuire 
En couronne dressez et, tout en alternant,
Les côtes et tronçons chacun se soutenant.

Lorsque le rond est fait, est de bonne figure,
Dans le milieu du plat mettez la garniture,
Que vous accommodez au mieux de votre choix,
Soit de la macédoine, ou bien des petits pois!

Dans votre plat que rien ne cloche.
Qu’il soit exempt de tout reproche!
Car, vraiment, il serait fâcheux 
Que quelques invités grincheux 
Ne vous lancent, ces bons apôtres,
Des épigrammes sur les vôtres!

E pigram m es d ’agn eau  a u x  p o in te s  d ’as
p erges (Haute cuisine).—  Formule 1572.— « A yez  
deux carrés d’agneau dont vous lev ez  les poi
trines; parez les côtelettes et en levez les tendons 
qui se trouvent sur le haut des poitrines, puis 
ficelez les poitrines ensem ble; faites-les braiser 
dans du grand bouillon, avec bouquet garni et 
oignon piqué de deux clous de girofle; lorsque 
les poitrines sont cuites, égouttez-les sur un p la t  
fon d; retirez tous les os, en en réservant une 
quantité suffisante pour faire des m anches pour 
les poitrines; saupoudrez les poitrines de sel et 
m ettez-les en presse; laissez-les refroidir et pa
rez-les en presse de la  grosseur des côtelettes; 
saucez-les légèrem ent avec de l’allem ande ré 
duite; passez-les à la  mie de pain et finissez de 
les paner à l ’œuf; passez les côtelettes dans le  
beurre clarifié et rangez-les dans le  plat à sau
ter; faites-les sauter; faites frire les côtelettes et 
égouttez-les; m ettez dans chaque bout de poi-



trine la moitié d’un os que vous avez taillé en 
pointe de m anière à former un manche d’un cen 
tim ètre; dressez, autour d’une croustade, poi
trine et côtelettes en alternant.

Remarque. — On peut aussi, pour varier l ’as
pect du plat, ranger les côtelettes d’un côté et 
les poitrines de l ’autre; garnissez la  croustade 
de pointes d’asperges; servez bécham el légère à 
part. (Gouffê.)

Inutile de dire que les pointes d’asperges peu
vent être rem placées par n'importe quelles pri
meurs.

E p igram m es de m o u to n  (Cuis, d ’auberge). — 
Formule 1573. — Cuire des poitrines de mouton 
dans la  marmite, pot-au-feu ou dans le jus; les 
désosser chaudes; les mettre sous presse et les 
laisser refroidir. Les tailler en triangle rectan
gle; les assaisonner de poivre et de sel, les pa
ner et les mettre dans un sautoir beurré. Les 
mettre dans un four très chaud, étant de couleur 
dorée les dresser sur une purée, de pois, de mar
rons, de pommes de terre, de lentilles; ou bien 
sur de la  chicorée, des épinards, des choux ha
chés, ou autres légum es hachés ou primeurs cuits 
à l ’anglaise.

E p igram m es de g ib ier  (Cuis, russe). —  For
nitile 1574. — Dans le nord de l ’Europe, où le 
gibier à poils est commun, on peut faire les 
épigram m es suivantes :

Se procurer un kilogramme de chair déner- 
v ée , de daim, de chevreuil, ou de renne encore 
chaud, la  piler de suite, l ’assaisonner de haut 
goût avec les épices à gibier (form ule 1567), la  sa
ler et mouiller la chair avec de la  crème fraîche 
et double; triturer et piler en continuant d’a
jouter de la  crème. E ssayer la farce, et, lors
qu’elle se coagulera en restant m oelleuse, la  
passer au tamis de m étal; la  recueillir et lui re
mettre encore un peu de crèm e et la  moitié d'un 
blanc d'œuf en neige.

Beurrer un moule long, à pâté, et y  coucher 
l ’appareil; la  faire cuire au four m oyen dans un 
bain-marie. Le retirer après une heure environ  
de cuisson, laisser refroidir ce pain; en tailler 
des épigram m es; les passer au beurre fondu, 
puis aux truffes hachées; enfin à l ’œuf battu et à 
la  mie blanche de pain. Les faire cuire au four 
chaud dans un sautoir et les dresser sur une ser
viette. Servir un fumet de gibier à part.

E p ig ra m m es de p erd reau  (Haute cuisine). —

Formule 1575. — D ésosser trois perdreaux; s’ils 
sont gros, couper les filets horizontalem ent en  
deux, les faire sauter et les presser. A vec les res
tants, en faire une purée que l'on aura la issée  
tomber à glace; ajouter des truffes hachées. 
Mettre les filets sur une plaque carrée à bords 
relevés près les uns des autres, couler le fumet 
très chaud dessus. Laisser refroidir. Couper la  
gelée  entre les filets, les lever délicatem ent et 
les passer à la  mie de pain blanc. Les poser 
sur un sautoir beurré, mettre un peu de beurre 
sur chaque épigramme et les passer dans un four 
très chaud. Les lever avec  la spatule plate et les 
dresser sur un plat rond. Servir à part une purée 
de gibier aux truffes.

E p igram m es de p ig eo n  (Haute cuisine). —  
Formule 1576. — L ever les filets de trois pigeons, 
les sauter et les presser. H acher le restant et en 
faire une purée réduite; couler ce fumet sur les 
filets de pigeon préalablem ent alignés sur une 
plaque à bords relevés. Laisser refroidir et cou
per l'appareil entre les filets en leur donnant la 
forme de 1"épigramme. Les paner à la  mie de 
pain blanc et les cuire dans un sautoir, au four 
chaud. Les dresser sur une purée de champi
gnons ou de truffes, ou les garnir de petits pois.

Ë P I L L E T ,  s. m. — Partie de l'épi composé de 
deux ou trois petites fleurs; la  réunion de tous 
les épillets forme l ’épi. (Voir fig. 205.)

E P I L O B E ,  s. m. (Epïlobium spicatum, L.). —  
Plante commune dans les taillis ombragés des 
montagnes. Sa beauté l’a fait admettre dans nos 
parterres; ses belles fleurs de couleur rouge un 
peu violacée forment un long épi pyramidal. Les 
jeunes pousses de cette espèce sont m angées 
comme les épinards par les habitants du nord, et 
ses racines se préparent comme les salsifis; dans 
certaines contrées, ses feuilles entrent dans la 
composition de la bière.

É P I N A R D ,  s. m. (Spinacia Oleracea, L.). All. 
Spinat; rus. schpinate; angl. spinach; holl, et 
flam, spinazie; esp. espinaca; dan. sp inat; port. 
espinofre ;  ital. spinacelo. — Plante de la famille 
des chenopodées que l ’on croit originaire d’Asie; 
mais il existe une des variétés qui croît sponta
ném ent dans les montagnes du Valais, que les 
habitants dénomment verquémo. D es auteurs es
pagnols disent qu’il a été importé en Espagne 
par les Arabes, de là  le  nom d’hispanicum alus.



Mais il y  a lieu  de supposer que cette plante est 
indigène à l'Europe et que la  culture seule en a 
modifié les espèces; les nègres lui donnent le 
nom de Bredde de France.

Le célèbre horticulteur italien Pierre de Gres • 
cens mentionna le premier la  culture des épi
nards dans son livre, en 1373, traduit en fran
çais et publié à Paris en 1486 sous le titre de 
L ivre des p r o f  fits champestres et ruraulx. Le ca
tholicisme, alors à son apogée, a trouvé en lui 
un précieux aliment du carême. La quantité 
énorme de beurre qu'absorbent les épinards les 
avaient fait dénommer l’herbe de la  mort au 
beurre.

On ne distingue aujourd’hui pas moins de dix 
sortes de ce vég éta l cultivé en Europe, qui for
ment deux classes : Y épinard, à graine ronde et 
Y épinard à graine piquante.

L ’é p in a r d  c o m m u n  e s t  l a  v a r i é t é  q u i s e  r a p 
p r o c h e  le  p lu s  d e  l a  p la n te  s a u v a g e ,  e l le  s e  d is 
t in g u e  d e s  a u t r e s  e s p è c e s  c u l t iv é e s  p a r  s e s  f e u il le s  
é t r o i te s  e t  s a  t ig e  p lu s  é le v é e .

F ig . 500. — E p in a rd  à  feuilles cloqucos.

L ’é p in a r d  d ’A n g l e t e r r e  (Priclcly suded spi
nach).— Cette race à graine piquante se distingue 
par l’ampleur de ses feuilles, qui sont nettem ent 
sagitées et par l’abondance de sa production. 
Elle forme, quand elle est clair-sem ée, de larges 
touffes étalées fi ramifications nombreuses et bien 
garnie de feuilles.

L ’é p in a r d  d e  H o l l a n d e  (Spinazie). — Cette 
variété à  graines rondes est rustique et vigou_

reuse, à feuilles amples et larges, d’un vert 
franc, un peu cloquées dans leur jeunesse. Cette 
espèce sem ble être le type du genre à graine 
ronde.

On cultive en Allem agne, sous le nom à'épi
nard de Hollande, la  variété qui n'est autre que 
l ’épinard à feuille de laitue.

F ig . 501. — E p in a rd  m o n s t r u e u x  d e  V iro flay.

L ’é p in a r d  m o n s t r u e u x . — Plus connu sous le  
nom (Yépinard de Viroflay. Cette nouvelle race 
se rapproche de l ’épinard de Flandre par la 
forme des feuilles et les caractères de v ég é ta 
tion; mais les dimensions sont beaucoup supé
rieures, car il n’est pas rare de voir les touffes 
atteindre 60 et 70 centim ètres de diamètre et les 
feuilles mesurer 25 centim ètres de long sur 2 0 de 
large à la base. C'est la  variété la plus produc
tive.

L ’é p in a r d  d e  F l a n d r e . — C'est le plus ré
pandu et le plus cu ltivé des épinards à graines 
rondes, les caractères en sont à peu près les 
mêmes que ceux de l épinard de Hollande, mais 
les dimensions en sont plus grandes, les feuilles 
plus arrondies. Il pousse assez v ite  et reprend 
au milieu de l'été.

L EPINARD DE SOISSONS. —  NOUS devons, dit 
Vilniorin-Andrieux, à M. Lambin, secrétaire g é 
néral de la  Société d’horticulture de Soissons, la  
connaissance de cette excellen te variété, qui 
l’emporte sur toutes les autres par la  durée de 
sa production. E lle forme des touffes com pactes 
et ram assées, à feuilles nombreuses, vert foncé. 
Sa grande qualité est do monter lentem ent et 
plus tardivem ent que les autres.

L'É P IN A R D  A F E U IL L E S  D E  L A IT U E . — Cette 
race se distingue par ses feuilles ovales, arron
dies à la  base comme à l'extrém ité, de dim en
sions m odérées, étalées sur terre et d'un vert 
très foncé; pétioles courts et raides. Le nom



qui porte cette variété ne donne pas une idée 
très exacte de son apparence, le nom d’épinard  
à feuille d'oseille la  décrirait bien mieux, mais

F ig . 502. — E p in ard  à  feuille de la itu e .

cette dernière appellation a été réservée à une 
autre race à peu près abandonnée aujourd’hui.

L ’é p in a r d  d e  S a v o ie . —  On cultive quelques 
fois un épinard à feuilles assez larges, arrondies 
et cloquées, dont l ’apparence rappelle un peu  
celle du choux de Milan.

L ’é p in a r d  d e  l a  N o u v e l l e -Z é l a n d e .— (Voir 
Tetragone.)

L 'é p in a r d -f r a is e . — Il existe deux variétés 
de cette race : le blitum virgatum  et le blitum  
capitatum, dont l ’une et l ’autre sont confondues 
sous le  nom générique d’épinard-fraise-hes feuilles 
triangulaires, un peu dentées, à l’aisselle des
quelles naissent, dans la  partie supérieure des 
tiges, de nombreux bouquets de fleurs, faisant 
place à des paquets de graines enveloppés d’une 
pulpe charnue et d’un rouge vif, qui ressem ble 
passablem ent à une petite fraise. Cette graine 
peut servir à préparer des confitures et des si
rops. Les feuilles sont de qualité secondaire.

A nalyse chimique. — Le tissu des feuilles de 
l ’épinard est formé de m inces membranes de cel
lulose renfermant un m ucilage visqueux très 
étendu d’eau, m êlé à un principe laxatif mal dé
fini; des sels et une m atière colorante verte; 
une absence com plète d’amidon.

H y g iè n e . — Peu nourrissant en lui-même, il 
est très précieux dans les régim es du diabétique,

ou pour combattre les inflammations intestinales; 
d’une digestion facile, il entretient la  liberté du 
ventre par son action légèrem ent laxative, et, 
certes, il coûte moins cher que toutes les pi
lules académ iques inventées par les pharma
ciens. Pris dans une portion respectable trois ou 
quatre fois par sem aine, les épinards combat
tront efficacem ent toute constipation.

Falsification. —  Les fruitiers qui vendent des 
épinards hachés y  m élangent le  plus souvent des 
feuilles de cardes ou betterave et autres feuilles 
de qualité secondaire. Il est donc prudent, lors
que l ’on veut se mettre au régim e des épi
nards, de les faire préparer dans sa cuisine.

U s a g e  c u l in a ir e . — Les épinards se servent 
le plus souvent comme entremets herbacé, on 
s’en sert cependant comme garniture; on retire 
aussi de ce v égéta l la  matière colorante pour les  
préparations culinaires.

L e b lan ch igu m age. ( Voir ce mot.) — Formule 
1577. —  Pour conserver la  v ivacité  de la  couleur 
verte des épinards, il suffit, lorsqu’ils sont dégagés 
de la grosse côte de la  feuille, de les jeter dans 
une bassine d’eau bouillante préalablem ent sa
lée. Après dix minutes de cuisson v ive, on les 
égoutte et les rafraîchit à grande eau en les dé
posant sur un tamis que l ’on m et sous le  robinet 
de la  fontaine. On les presse, on les hache très 
menu.

E p in a rd s à  la  m én agère. —  Formule 1578. — 
Paire cuire à blanc dans du beurre une ou deux 
cuillerées de farine (selon la quantité d’épinards) 
les mettre dans la casserole, remuer et mouiller 
avec du bouillon, du jus ou à défaut avec un peu  
d'eau ou de lait. Assaisonner avec sel, muscade 
râpée, poivre et beurre. Laisser cuire à petit feu 
pendant quelques instants en remuant souvent.

E p in a rd s à  la  crèm e (Cuis, végétarienne). —  
— Formule 1579. — .Passer dans du beurre de la  
farine et la  faire cuire à blanc. Mettre les épi
nards, les remuer, et les mouiller avec de la  
crème double, les assaisonner avec sel, muscade 
et poivre. Etant cuits, les dresser et les garnir 
de croûtons de pain frits au beurre.

Remarque. —  En supprimant le  sel, le  poivre 
et en ajoutant du sucre, on obtient un entremets 
sucré.

V erq u ém o à  la  v ex o ise . —  Formule 1580. —  
Eplucher les épinards sauvages, verquémo, de



façon à ne conserver que les feuilles seulement. 
Les laver à la  fontaine; faire cuire à blanc de la  
farine et y  passer les verquémos en les remuant; 
mouiller le tout avec du lait fraîchem ent trait; y  
ajouter un peu de crème, du se l et du poivre 
blanc moulu. Ils constituent ainsi une espèce de 
bouillie peu agréable à la  vue, mais d’un goût 
exquis. Ses propriétés sont rafraîchissantes.

E pin ard s à  la m o e lle  (Haute cuisine). — F or
mule 1581. — Passer au beurre pour la  faire rous
sir, deux ou trois cuillerées de farine, y  ajouter 
les épinards hachés; les assaisonner avec poi
vre, sel, noix muscade; y  ajouter de la  graisse de 
rôti ou du beurre. D ’autre part, faire blanchir 
des rondelles de m oelle de bœ uf dans du bouil
lon. D resser les épinards et les garnir au bord 
d'une couronne de rondelles de moelle.

E pinards en  bordure. (Voir b o r d u r e , fo r 
mule 613.)

E pinards p o u r  garn itu re (Haute cuisine). —  
— Formule 1582. — Assaisonner de haut goût, 
des épinards hachés menus, avec beurre, poivre, 
muscade et sel; y  ajouter des blancs d’œufs ou 
des œufs entiers, bien fouetter le tout. Beurrer 
des moules à tartelettes ou à m adeleines, les em 
plir d’épinards; les mettre dans un sautoir foncé 
d’un linge, pour les maintenir en place. Mettre 
de l ’eau à moitié hauteur, couvercler et les faire 
pocher dans un four pas trop chaud.

Démouler au moment de servir en garnissant 
la grosse pièce de relevé. (Voir a l o y a u , fo r
mule 89.)

Remarque. — Les épinards offrent cette origi
nalité d’absorber deux fois plus de beurre et de 
poivre que tous les autres herbacés hachés; aussi 
conseillerons-nous de n’em ployer que du poivre 
frais moulu et, à défaut de bon beurre, de la  
graisse de rôti ou du pot-au-feu.

Crèm e d ’ép in a rd s {Pour pâ tissier) .— Formule 
1583. — Passer dix minutes à l ’eau bouillante et 
salée des épinards très verts et quelques ciboules ; 
les rafraîchir, les presser et les mettre dans un 
mortier avec la moitié de son volum e d’amandes 
douces, mouiller avec un peu de crème et mettre 
dans une casserole avec lait, sucre et jaunes 
d’œufs; remuer sur le  feu jusqu’à ce q u e lle  s 'é 
paississe, la  passer au tamis de crin.

Cette crème se sert sous la  dénomination de 
crème à la  pistache. Ajoutons que nous la  p ré

férons à la  crème coloriée avec des couleurs fa
briquées.

V ert d ’ép inard . — Formule 1584. — Piler des 
épinards crus avec quelques feuilles de cresson; 
mettre le tout dans une casserole, avec un peu 
d’eau et un grain d’alun; réduire et passer au ta
mis. On y  ajoutera du sel ou du sucre, selon l’em
ploi que l ’on en veut faire. (Voir c o u l e u r .)

ÉPINE D’ÉTÉ, s .f .  — Variété de poire hâtive.

Epine d ’hiver. — Variété de poireàfruit tendre 
et délicat, qui se m ange en hiver.

Epine rose. — Autre variété de poire qui mû
rit en été.

ÉPINE-VINETTE, s. f. {Berberis vulgaris). AU. 
Berberisstrauch; angl. barbery bush; rus .barbar ice; 
ital. berbero. — Arbrisseau de la famille des ber- 
béridées; très commun dans les haies de presque 
toute l ’Europe, etplus particulièrem ent en France; 
mais s’avançant plus vers le  nord que dans le 
midi, quoique le vinettier ne soit pas difficile sul
le choix du sol. On prétend que cet arbrisseau  
nuit aux céréales, mais nous ne saurions affir
mer si cette opinion est fondée.

Son fruit, qui mûrit en novembre, se présente 
en grappes, dont les baies sont vertes d’abord, 
puis d’un rouge corail ensuite, et ont une saveur  
aigrelette très agréable.

U sa g e  c u l in a ir e . — Dans certaines contrées, 
on prépare les jeunes pousses de l ’arbuste comme 
l’oseille. Les baies encore vertes se confisent au 
vinaigre comme les câpres, et les rem placent 
comme condiment. A vec le suc des baies à m a
turité on prépare des lim onades, des g e lées , 
des sirops très agréables et rafraîchissants; il 
rem place avantageusem ent le  citron dans la  pré
paration des punchs et de toutes autres subs
tances dans lesquelles entre le citron. Dans cer
tains pays, on en prépare un vin acidulé, (Voir 
A ir e l l e , form ule 50.)

Gelée d ’é p in e -v in e tte . — Formule 1585. — 
Em ployer :

Baies d’épine-vinette............................ kilogr. 3
S u c r e ................................  . — 1.500

Procédé. — Egrapper et laver les baies d’épine- 
vinette et mettre le  tout dans une bassine sur le 
feu; remuer constamment avec une spatule en 
bois. Faire cuire; on reconnaît que la  ge lée  est 
à point lorsqu’elle se congèle en en laissant tom
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ber une goutte sur une assiette froide. Mettre le 
tout dans une chausse et dans un pressoir à fruit; 
presser fortem ent et recueillir le suc dans de p e
tits pots. Cette gelée  est exquise, saine et par
fumée. Pour les autres préparations, voir g ro 
s e il l e .

Remarque. — Il est bien entendu que, si l ’on 
augm ente la  quantité on dosera dans les mêmes 
proportions.

E P I N G L E ,  s .f .— En terme culinaire, on nomme 
épingle les m inces filets de g lace qui se forment 
dans les compositions g lacées, sorbets ou glaces.

É P I N I È R E ,  s. m. — Nom vulgaire de l'au
bépine.

É P I N O C H E ,  s. f. (Gasterosteus aculéatus). Ail. 
Stachelbœrs ; angl. stickleback. —  Petit poisson  
habitant les eaux v ives ou stagnantes, connu 
aussi sous les noms d’écharde, épinard, pec  ou 
savetier. Il est rem arquable par les trois aiguil
lons qu’il porte sur le dos et qui se redressent 
dès qu'il se voit m enacé de quelques danger. 
D eux autres aiguillons soutiennent les nageoires 
ventrales. Si bien armé et d’une voracité extrêm e 
ce poisson, le plus petit de nos eaux douces, est 
le  fléau de nos étangs. Sa chair est peu estim ée. 
Dans les contrées où il est abondant, ce poisson  
sert à fumer les champs, ou à engraisser les oies 
et les cochons.

On appelle aussi épinoche la larve qui sert à le 
prendre.

Epinoche, en terme de droguerie, est le nom que 
l ’on donne au m eilleur café.

E P I P L O O N ,  s. m. All. N etz; angl. epiploon. 
—  Double feuillet membraneux formé par un 
prolongem ent du péritoine, enveloppant l ’es
tom ac et flottant sur toute la  surface des intes
tins. Aussi appelé en charcuterie : crépine, toile 
ou toilette; on s’en sert pour envelopper les 
pieds truffés, les saucisses plates, les côtelettes 
farcies, etc.

E P I S C O P A L ,  s. m. {Gâteau). — Ce gâteau, 
création de circonstance, fut servi pour la pre
mière fois à M«r Freppel en 1889 dans un dîner 
où assistait le cardinal Lavigerie.

Procédé. — Formule 1586. —  Faire une pâte 
d’amande comme il est indiqué dans la  formule 
425, de façon à pouvoir former un gâteau carré

de 25 centim ètres de large sur 30 de long et haut 
de 10 centim ètres. Le cuire doucement en raison 
de sa grosseur. Le laisser refroidir.

Le parer en lui donnant la  forme d’un coussin; 
le  couper par tranches transversales et les la is
ser dans leurs positions. Procéder à l ’appareil 
suivant :

Œufs frais................................................ nombre G
Gélatine clarifiée.................................... feuilles 8
Cròme très fra îch e ................................. décilitres 6
Le sucre nécessaire.

Faire fondre à froid la  gélatine avec la  crème 
et le  sucre; ajouter les œufs entiers et mettre 
le tout sur un feu doux; faire épaissir l’appareil; 
le passer au tamis et le remuer dans une terrine 
jusqu’à ce qu’il aura tendance à se congeler; lui 
incorporer alors une purée de fraises rouges et 
fraîchement passées au tamis, de façon à lui

F ig . 503. — G â te a u  episcopal.

communiquer le  goût et la  couleur des fraises. 
Lorsque l ’appareil est froid, en garnir chaque 
tranche et les remettre à leur juxtaposition. Le 
glacer à la pistache. Etendre sur le gâteau de la 
glace royale, de façon à imiter l ’étoffe; former 
une guirlande avec le cornet; imiter quatre flo
cons avec de l ’angélique et des chinois confits. 
D écorer le dessus du coussin afin d’imiter les ta
pis d’Orient. Le poser sur un plat d’argent poli.

É P L U C H E R ,  v. a. All. reinigen; angl. to p ick :  
rus. stechelouschite; ital. mondare. —- Oter des 
fruits ou légum es la partie non com estible; éplu
cher une orange, une poire, etc.; en lever soi
gneusem ent les ordures qui peuvent se trouver 
dans des herbacés ou des grains, éplucher du 
riz, une salade, des épinards.

É P O I S S E ,  s. m. {Fromage d ’). — Dans le pays 
de ce nom (Côte-d'Or), on prépare un fromage 
gras et savoureux, de forme ronde ou carrée. On 
les expédie à Paris lorsqu’ils sont affinés. Ils 
doivent leur saveur particulière aux herbes aro
matiques que l'on fait macérer dans la  présure 
qui sert à faire cailler le lait.



É P R A U L T ,  s. m. —  Un des noms vulgaires du 
céleri. (Voir ce mot.)

É P R O U V E T T E ,  s. f. (Terme de physique). Ail. 
Sonde; angl. eprouvette; ital. tenta. — Tube 
de verre ou de cristal, à parois plus ou moins 
épaisses, fermé par un bout et ouvert par l ’autre, 
et servant à vérifier la  qualité d’un liquide.

É P U I S É  (Régime de V). — Dans les cas multi
ples d’épuisement, il faut tenir com pte de l'âge, 
du sexe et de la  cause. Le premier traitement 
consiste à supprimer la cause : les viveurs fe
ront trêve aux plaisirs, les affaiblis par le tra
vail physique ou intellectuel, cesseront de se 
surmener ; les épuisés par privations, les plus 
malheureux, tâcheront par tous les m oyens de 
mettre fin à une situation qu’il appartient à l’h y 
giéniste de signaler et dont le  législateur doit 
trouver la solution.

La réparation des forces perdues par excès de 
travail intellectuel demande une réparation par 
des mets spéciaux (Voir, a l im e n t  de la  pensée.), 
tandis que les épuisés par abus des plaisirs 
trouveront dans un régim e aphrodisiaque (Voir 
ce mot.) toutes les ressources qui sont n éces
saires à leur restauration ; quant aux épuisés 
par le  surm enage du travail physique, la  pro
duction étant dans l ’ordre naturel au prorata de 
la consommation, le  régim e réparateur consistera  
à ne plus travailler, à reposer le  corps et à bien 
vivre pour rétablir l ’équilibre des forces perdues. 
(Voir R é g im e  n a t u r e l .)

Lorsque le  m alade est jeune, qu’il n’a pas 
atteint la cinquantaine, les régim es alim entaires 
réparateurs ont une action puissante et immé
diate sur les individus et plus prompte encore 
sur les jeunes sujets qui n’ont pas v ingt ans. Le 
régim e réparateur de la  v ie ille sse  étant plus 
spécial, plus dynamique, des formules sont p res
crites au mot vieillesse. (Voir ce mot.)

É P U I S E T T E ,  s. f. All. Vogelnetz; angl. lan- 
ding-net. — F ilet en forme de poche, monté sur 
un cercle de gros fil de fer, ou sur un léger cer
ceau de bois et ajusté au bout d’un long manche.

C’est aussi le nom d’un filet servant à prendre 
les oiseaux dans une volière.

É Q U A R R I R ,  v. a. Ail. zerstüclceln; angl. to 
square; ital. squadrare. — D épecer un animal 
abattu ou mort. Equarrir un bœuf, un mouton, 
un cheval.

E R A B L E ,  s. m. (Acer saccharinum). All. Ahorn; 
augi, maple tree; ital. acero. — Genre de plantes, 
dont l ’une des espèces, l 'érable à sucre, très com
mune dans les Etats-Unis d’Amérique, où elle croît 
spontanément, est alimentaire. On en retire le 
suc par incision; cette liqueur est aqueuse et 
rafraîchissante et la isse dans la  bouche un goût 
sucré très agréable. Pour obtenir du sucre cristal- 
lis able, on la  fait évaporer et on la  coule ensuite 
dans des moules de terre.

Les indigènes de l ’Amérique septentrionale  
savaient ainsi préparer du sucre longtem ps 
avant l ’établissem ent des Européens dans cette  
contrée.

Le sucre d’érable s ’emploie comme celui de 
canne, il lui est même supérieur dans les affec
tions de poitrine ; pour sucrer le thé, on le réduit 
en poudre auparavant, afin qu’il puisse se dis
soudre.

Les habitants de certaines contrées m êlent à 
la liqueur de Vérable un peu de farine et forment 
ainsi une pâte très nourrissante, qu’ils nomment 
quittera. Par la fermentation, cette liqueur donne 
un assez bon vinaigre; m élangée avec de l ’eau  
elle forme une boisson acidulée, qui ressem ble 
au cidre et qui est très rafraîchissante.

E R G O T , s. m. Ail. Mutterlcorn; ang. ergo ; 
ital. sprone di gallo ; rus. nogate. — E xcroissance  
noirâtre qui v ient sur les grains des épis et dont 
la  présence dans la  farine et le  pain peut pro
duire de graves accidents ; le seig le et le froment 
sont les grains les plus souvent ergotés.

Ergot. — Ongle pointu, éperon, qui est à la  
partie postérieure du pied de certains oiseaux.

E R I N A C E ,  s. m. — L’un des noms vulgaires 
de Yhydne sinué, champignon com estible. (Voir 
Hydnes.)

E R I N G E ,  s. m. (Eryngium .) —  Plante dont les 
feuilles, encore tendres, se confisent dans le 
vinaigre et qui servent à garnir les salades. Il 
ne faut pas confondre l ’éringe d’Europe, aussi 
appelé panicaut, avec  l ’éringe fétide des Etats- 
Unis, qui n’est pas alimentaire.

É R I O X ,  s. m. (Salmo eriox). —- Poisson du 
genre des salmones, de la  grosseur du saumon, 
mais plus gras, plus court; sa chair blanche ou 
légèrem ent rosée est délicate, grasse, mais lég è
rement indigeste. Culinairement il se prépare 
comme le saumon.



ERM IT AG E (V ins de 1'). Drôme (Côte du Rhône). 
— Ce sont des vins blancs et rouges; ce dernier 
est le  plus estimé, mais il arrive souvent, s ’il 
faut en croire Boileau, qu’il est coupé

D’un auvernat fameux, qui, mêlé de lignage,
Se vendait chez Cren et pour vin de l’Ermitage,
Et qui, rouge et vermeil, mais fade et doucereux,
N’avait rien qu’un goût plat et qu’un déboire affreux.

Néanm oins, ils tiennent un rang distingué 
parmi les bons vins de France; le  blanc, pendant 
les deux prem ières années, mousse comme le vin  
de Champagne.

L’origine de l ’Ermitage remonte à saint Louis, 
roi de France.

En 1224, un chevalier revenant de la  croisade 
des Albigeois, où il avait été blessé, suivait pé
niblem ent le  rivage du Rhône ; arrivé non loin 
d’un mont dénudé qui domine la  v ille  de Lain, 
une chapelle, située au sommet, se montra à ses 
regards. Le chevalier est bien souffrant et las, 
mais n’importe, Dieu, pour lequel il a versé son 
sang, sem ble lui dire d’aller prier dans l’humble 
église qu’il aperçoit là-haut. Obéissant à cette 
voix  intérieure, il gravit le coteau, se prosterne 
au pied d’une croix de pierre, p lantée en face de 
la  chapelle... il prie!... Quand il se relève, sa 
vocation est décidée, un instant il admire le m a
gnifique panorama qui se dessine dans le loin
tain ; le Rhône serpentant dans la va llée couverte 
de pâturages où paissent des bœufs et des bre
bis. Oui! il ferait bon de v ivre ici, près de Dieu, 
loin du monde, se dit le  chevalier.

F idèle à cette inspiration divine, il édifie une 
petite maison à côté de la  chapelle, fait vœ u de 
consacrer à Dieu le  reste de sa v ie hum aine... et 
plante la prem ière vigne.

Ce nouvel anachorète s’appelait Gaspard de 
Stérimberg, chevalier de la  cour de Blanche de 
Castille.

Quelques années après, d’autres chevaliers 
venaient se joindre à Stérimberg afin de vivre  
comme lui de la  vie contem plative, planter et 
cultiver la v igne qui com mençait à s’étendre au
tour du petit Ermitage. « Planter la  vigne, c ’est 
prier, » disaient ces pieux travailleurs, et sur les 
ruines fumantes des cam pagnes dévastées par 
des hordes barbares, ces hommes, animés de l ’es
prit de Dieu, s ’en allaient seuls, cherchant des 
endroits isolés; là ils édifiaient une chapelle, se 
bâtissaient une cabane, et, comme il fallait le 
vin le plus pur pour offrir le saint sacrifice de la

m esse, autour de la  chapelle ils plantaient une 
vigne.

La v igne du Seigneur !
Celui qui a vu ce coteau il y  a une douzaine 

d’années et qui le  revoit maintenant ne peut ré
primer un soupir de regret.

C’était alors sur les deux versants, du pied  
jusqu’au sommet de ce mont escarpé, des vignes  
étagées avec art. Les murettes qui les retenaient 
sem blaient former dans leur ensem ble comme un 
immense escalier de verdure. C’était un tableau  
ravissant.

H élas! La plupart de ces v ignes ont disparu 
et, au moment ou nous écrivons, les murettes 
protectrices jonchent le  sol où naissait le grand  
vin de l ’Ermitage.

Le vignoble, une des gloires vinicoles de la  
France, se reconstituera-t-il? Espérons-le.

ERS, s. m. (Ervum ). — Genre de plantes légu 
mineuses, dont quelques espèces produisent les 
graines alimentaires appelées lentille, vesce noire. 
(Voir ces mots.)

ERVALENTA, s. f. —  L’erv a len ta , appelée  
plus tard Revalescière D ubarry, est le  nom donné 
par un industriel anglais à  .la  farine de lentille  
pour la  débiter, en lui attribuant des propriétés 
analeptiques fortement exagérées.

Les lentilles que l'on prépare soi-même sont 
bien supérieures à cette farine, qui s'altère aisé
ment et se prête à des falsifications. (Pour les 
différentes préparations, voir l e n t i l l e  et b œ u f  
a  l ’e r v a l e n t a , form ule 504.)

ERVY, s. p . (Fromage d ’). — D ans le pays de 
ce nom (Aube), se fabrique un fromage de 14 cen
timètres de diamètre sur 4 d’épaisseur et fort 
goûté par certaines personnes.

ÉRYSIPHE, s. m. — Petit champignon qui 
pousse par groupes dans les lieux humides et 
peu aérés; on l ’appelle vulgairem ent blanc de 
champignon.

ÉRYTRIN, s. m. — Genre de poissons dont le 
corps est allongé, couvert d’écailles rouges; il 
habite les eaux douces des régions tropicales; sa  
chair est délicate. On le frit, à grande friture ou 
au beurre, dans la poêle.

ESBRAT (Louis). — Célèbre cuisinier fran
çais, contemporain de Carême; il fut longtem ps



le chef des cuisines, puis le  chef de bouche du 
prince de Talleyrand (1754-1838).

E S C A B E S C I A  (Cuis, espagnole). —  Terme g é 
nérique d’un mets dont la  formule générale con
s is ted  faire cuire l ’alim ent jusqu’à ce que le 
liquide soit à g lace; on le  sert comme le  chau- 
froid.

E sca b esc ia  de p erd reau x . — Formule 1587. 
— D écouper deux perdreaux en cinq morceaux, 
les saler, les faire sauter avec de l ’huile; égout
ter l'huile et ajouter des fragments de basilic, de 
romarin, un piment doux, trois gousses d’ail, un 
petit oignon piqué d'un clou de girofle, et les  
mouiller à hauteur avec du vinaigre de vin et de 
la  ge lée  de veau. Faire cuire les perdreaux, les 
déposer dans un plat creux et faire réduire la  
cuisson à g lace; la  passer sur les perdreaux et 
les servir froids dans leur réduction.

E S C A L O P E ,  s. f. Ail. Fleischsc/initlchen; angl. 
scallop. — Petite tranche de viande m ince, 
aplatie, arrondie d’un côté et pointue de l ’autre ; 
que l ’on taille dans le  veau, le  poisson et toute 
viande tendre. On distingue trois genres d’esca
lopes : de viande de boucherie, de volaille et de 
poisson.

Cette forme est pratiquée pour activer la  
cuisson et perm ettre de leur appliquer différentes 
garnitures qui donnent le m oyen d’en faire une 
variante agréable. Les escalopes piquées pren
nent le  nom de grenadin. (Voir ce mot.)

E s c a l o p e s  d e  p o is s o n s . — Dans ce genre je  
classe les formules suivantes :

E sca lo p e s  de b roch et. (Voir ce mot.)

E sca lo p e s  de th o n  a u  b eurre d ’an ch o is (Cuis, 
de restaurant). — Formule 1588. — Tailler dans 
le thon frais de belles escalopes ; les parer, les  
paner, en leur donnant une forme régulière ; les 
poser dans un sautoir beurré et les cuire douce
ment au four. Préparer un beurre d’anchois, 
avec des filets d’anchois passés au tamis, ou bien 
mettre de Yanchowis sauce dans du beurre frais 
et faire couler sur les escalopes comme un beurre 
à la maître d’hôtel.

E sca lo p e s  d ’aigrefin  (Cuis, d'hôtel).—  Formule 
1589. —  L ever les filets d'un aigrefin, cabillaud, 
merluche ou morue fraîche ; les tailler en esca
lopes et les aplatir légèrem ent ; les assaisonner

et les paner ; les cuire au beurre et les servir en  
couronne sur un plat rond, dresser au centre de 
petites pommes de terre à l’anglaise et servir à 
part une sauce hollandaise au beurre d’anchois, 
ou sauce crevettes.

E sca lo p e s  de la n g o u ste  à  la frança ise (Haute 
cuisine). —  Formule 1590. — Châtrer et faire 
cuire la  langouste dans un court-bouillon très 
salé et fortement condim enté d’arom ates, de 
poivre et de vinaigre. R éserver le corail et la  
queue; piler la  poitrine et les petites pattes et 
en faire un coulis réduit et de bon goût, en y  
ajoutant du jus de champignons frais, de la crème 
fraîche ou une cuillerée de bécham clle. Passer 
le tout au tamis, puis à l ’étamine. D’autre part, 
préparer une farce com posée de :

Chair de brochet. . grammes 500
Farine tamisée. . . — 200
Beurre.......................................................... — 150
Œufs frais.................................  nombre 10
Crème d o u b le ......................................... litre 1
Sel et poivre blanc fraîchement moulu.

Piler le  tout, en ajoutant le corail et passer au 
tamis ; essayer de pocher l ’appareil dans un 
moule au bain-marie ; il doit être plus consistant 
qu’un appareil à la  royale ; s ’il était trop mou, 
ajouter un œuf; sa couleur doit être d’un rose 
blanc. Lorsque la farce ou appareil est à point, 
la  coucher dans un moule plat et évasé, préala
blem ent beurré et foncé d’une feuille de papier 
blanc. Faire pocher au bain-marie sans laisser  
bouillir l’eau.

Dém ouler le pain dans un plat rond et creux ; 
enlever le  papier, tailler des escalopes dans la 
queue chaude de la  langouste et les dresser en  
turban sur le pain de brochet ; poser sur chaque 
escalope une rondelle de truffe noire, épluchée  
et chaude. Saucer légèrem ent avec le  coulis, 
dans le plat, sans toucher au pain et au décor, et 
envoyer le restant de la  sauce à part.

H y g iè n e . —  Ce mets exquis, dont je  revendique 
la création, est d’une digestion facile grâce au 
coulis qui relève, stimule et facilite la  fonction. 
C’est un aliment des organes de la  pensée et un 
réparateur puissant.

E sca lo p e s  de sa u m o n  à  l ’au rore (Mets froid). 
— Formule 1591. —  Tailler des escalopes dans 
les filets d’un saumon cru; les aplatir et leur 
donner une forme régulière. Les cuire au beurre; 
les presser légèrem ent et les laisser refroidir. 
Décorer le bord pointu de chaque escalope avec



des filets d’anchois, caviar, blanc d’œ uf et rouge 
de homard ; placer les escalopes sur un plafond  
et les g lacer d’une forte g e lée  obtenue avec la  
coction condim entée du restant du saumon. 
Laisser prendre la gelée, et la  couper avec le 
couteau autour de chaque escalope, afin d’en fa
ciliter le  levage. D resser ces escalopes en forme 
de turban sur un pain vert. E nvoyer une sauce 
m ayonnaise, à l'essence d’anchois, à part.

E s c a l o p e s  d e  v ia n d e  d e  b o u c h e r ie . — Dans 
ce groupe je classerai :

E sca lo p e s  de v ea u  a u x  fin es h erb es {Cuis, à 
la  minute). — Formule 1592. — Tailler des esca
lopes, les saupoudrer, les poivrer et les passer à 
la  farine ; les faire saisir à la  poêle pour leur 
donner de la  couleur, y  ajouter des échalotes, un 
petit oignon et une gousse d’ail, le  tout haché ; 
faire cuire encore cinq minutes, arroser d’un filet 
de vin blanc et, au moment de servir, y  faire 
couler un jus de citron et saupoudrer de cerfeuil 
haché.

E sca lo p es  de v e a u  à  la d em i-g la ce  {Cuis, 
d ’hôtel). —  Formule 1593. — Tailler en équerre 
des tranches m inces dans la  rouelle de veau; les 
aplatir légèrem ent ; les parer, les saler et les 
poivrer; les passer v ivem ent dans un sautoir ou 
à la  poêle dans de l ’huile fine ; aussitôt de cou
leur jaune, égoutter l ’huile et les m ouiller avec  
du bouillon ou de l ’eau. Faire réduire vivem ent 
et les dresser dans leur demi-glace.

Remarque. — Il est préférable, lorsqu’on fait 
glacer les escalopes, de les braiser. On ne les ob
tiendra tendres qu’aux seules conditions de les 
laisser saignantes ou de les braiser. Inutile de dire 
qu’on peut les garnir de primeurs, de purées di
v erses , ou les accom pagner d’une foule de 
sauces.

E sca lo p es à  la  purée de p o m m es de terre
{Cuis, de restaurant). — Formule 1594. — Tailler 
m inces des escalopes de veau, les aplatir, les 
saler, les poivrer, les passer à l’œ uf battu, puis 
à la  chapelure ; leur donner la  forme de cœurs 
et les placer dans un sautoir beurré. Mettre sur 
chaque escalope un m orceau de beurre fin et 
pousser le  sautoir au four très chaud. Quand 
elles sont d’une belle couleur jaune, elles doivent 
être cuites.

Dresser alors de la  purée de pommes de terre, 
blanche et m ousseuse, dans un plat rond et dres

ser autour les escalopes de veau. Les arroser 
avec le  beurre dans lequel elles ont cuit.

E sca lo p es de vea u  à  la ru sse . Formule 1595. 
— Tailler sur une noix de veau quelques esca
lopes, les épicer, les faire revenir d’un côté à feu 
vif au beurre clarifié, les mettre sous légère  
presse, en ayant soin de garder la partie saisie 
dessous ; quand les escalopes seront froides, 
farcir le  côté revenu d’une farce com posée de un 
quart de porc, un quart d’anchois salés dégorgés, 
un quart de m oelle de bœuf, une cuillerée .à 
bouche de fines herbes cuites ; remettre les esca
lopes dans une sauteuse beurrée, les arroser d’un 
peu de beurre clarifié, quatre minutes avant de 
servir, les pousser au four très chaud, dressez-le 
ensuite en couronne sur un plat rond, et garnissez  
le puits d'un ragoût de cèpes à la  demi-glace.

Remarque. — L ’escalope de veau se garnit de 
primeurs, de purée d'artichaut, de céleri, de pois,

F ig . 304. — E sca lope  de veau à  la  p u rée  de cé leri.

de champignons, de marrons, etc. Toutes ces 
garnitures sont appliquées selon l ’opportunité du 
moment ou de la saison. On fait des escalopes 
avec toutes les viandes blanches de boucherie.

L es m êm es morceaux, taillés dans le filet de 
bœuf, prennent le nom de filet mignon et de 
tournedoz.

E sca lo p es  de cœ u r  de v e a u  {Cuis, ménagère). 
— Formule 1596. —  Couper des tranches en long  
du cœur ; les saupaudrer de sel et de poivre du 
moulin ; les passer à la  farine ; les mettre dans 
une poêle contenant du beurre chaud, avec une 
gousse d’ail entière. Aussitôt qu'elles ont pris 
couleur, y  ajouter une goutte de bouillon, un jus 
de citron ou un filet de vinaigre. Le dresser sur 
un. plat, retirer la  gousse d’ail et les masquer 
avec le  jus.

Remarque. — Cette opération ne doit pas durer 
plus de dix minutes ; une cuisson plus prolongée  
de cinq minutes rendrait le cœur dur et coriace. 
On prépare avec les mêmes soins et de la  même



façon les escalopes de cœur de bœ uf et de foie 
de veau. L’adjonction de champignons frais est 
une garniture agréable.

E sc a lo p e s  de cœ u r  de b œ u f  (Cuis, de restau
rant). — Formule 1597. —  Tailler le  cœur en  
escalopes, les saupoudrer de sel, de poivre et les 
paner. Les faire cuire cinq minutes au four et 
les servir avec une garniture quelconque.

E s c a l o p e s  d e  g ib ie r s . — Parmi ce genre je  
classe entre autres :

E sc a lo p e s  de daim, à  la  crèm e a igre. (Cuis, 
autrichienne). —  Formule 1598. —  Tailler des 
escalopes dans une noix de daim, les aplatir, les  
assaisonner, les faire mariner.

D'autre part, faire rôtir les débris du daim, y  
ajouter des baies de genévrier et mouiller avec  
de la crèm e aigre ; faire cuire, piler les viandes 
et passer le  tout 
au tamis. Au mo
ment de servir, 
passer à la  poêle  
les escalopes, en 
les achevant de 
cuire av ec  du jus 
de daim. D resser  
les escalopes en 
couronne, sur une 
farce de gibier 
pochée dans un 
moule à bordure et masquer le tout avec de la 
sauce à la  crèm e aigre. Servir le  restant à part.

E sca lo p es  de renne sauce p o iv ra d e  (Cuis, 
silésienne). — Formule 1599. — Tailler des esca
lopes dans une noix ou dans les filets de renne ; 
les faire mariner 24 heures; les passer à la  poêle 
et les cuire dans un fond de gibier. Préparer 
une sauce poivrade (Voir ce mot.) avec du jus 
du renne; dresser les escalopes en couronne et 
saucer dessus.

Remarque. —  Les escalopes de porc frais, de 
sanglier, de marcassin, de chevreuil, de chamois, 
se traitent de la  même façon : m arinées ou fraî
ches, selon la  sauce av ec  laquelle oiU es accom 
mode.

E sca lo p e s  de m u le t  en  c iv e t  (Cuis, hippo
phagique). — Formule 1600. — Tailler des esca
lopes dans un filet de mulet, les faire mariner ; 
les faire sauter et les masquer avec une sauce  
de civet de lièvre; poivrade ou sauce Robert.

E sca lo p es de fo ie  gras a u x  tru ffes (Haute 
cuisine). — Formule 1601. — Ce mode de prépa
ration prend quelquefois le nom d 'escalopes de 
foie gras à la Lucullus ou à la  Périgueux.

Couper des escalopes dans un foie gras frais, 
les assaisonner et les sauter dans un sautoir. Les 
dresser sur un plat et les masquer d’une sauce 
aux truffes. D resser dans le centre quelques 
truffes épluchées et chaudes.

Remarque. — On fait aussi des escalopes de 
gibier à plumes par les m êm es procédés que 
pour les épigram m es (Voir ce mot.), mais il me 
sem ble plus pratique de servir les gibiers à 
d’autres méthodes plus avantageuses.

E sc a lo p e s  de ja m b o n  à  la  la n g u e  écarlate
(Cuis, d'hôtel). —  Formule 1602. —  Tailler des 
escalopes dans un ja m b o n  g e n u in e  cuit ; les 
tremper dans du bouillon, tailler aussi une lan

gue écarlate ; la  
faire chauffer sans 
en déplacer les 
tranches. Prépa
rer d’autre part 
une sauce au vin  
de madère avec, 
jus de champi
gnons frais, très 
réduite. Dresser  
les escalopes en 
couronne sur un 

plat long, en la garnissant de têtes de champi
gnons, et placer au centre la  langue écarlate.

Remarque. — Ces escalopes peuvent se dresser 
froides; on garnit alors le plat de gelée et on 
dresse les escalopes sur un fond de pain vert.

E S C A L O P E R ,  v. a. (Terme de cuisine). —  A c
tion de tailler des escalopes, de les parer et de 
les former.

E S C A N D E A U ,  s. m. — Dans le  Midi, mesure 
de capacité pour les liquides contenant 1G litres 
environ.

E S C A R B I L L E S ,  s. f. p l.  A ll.Kohlenstaub; angl. 
coal-cinder. — Petit coke, portion de houille qui 
a échappé à une combustion com plète et qui est 
m êlée aux cendres.

E S C A R B O T ,  s. m. Ail. Kœfer; angl. blaclc- 
heetle ; ital. scarafaggio. — L’un des noms com
muns de la  macre. (Voir c h â t a i g n e  d ’e a u .)



E S C A R G O T ,  s. m. ( H elix pom atia). Ail. 
Sc/meclce; rus. slimalce; angl. sn a il;  ital. lumaca. 
— Colimaçon dont un grand nombre sont co- 

' mestibles. Le meilleur est celui qui habite les v i
gnobles; ceux de la  Bourgogne sont particuliè
rem ent renommés. Il doit être ram assé l ’hiver 
alors qu’il est enfermé dans sa coquille, et cela  
pour l ’excellen te raison qu’avant de se mettre à 
la  diète il s’est épuré à la  façon des marmottes 
et v it de sa propre substance.

L’escargot jouissait d’une grande réputation  
chez les Grecs, mais surtout chez les Romains, 
qui estim aient beaucoup ce mollusque. Pline dit 
qu’il était très recherché et très cher. D ’après 
Dioscoride, les espèces les plus estim ées étaient 
celles des îles de Sardaigne, de Sicile et de Ohio. 
Daigne, dans son T raité  (1550), dit de son côté 
que les Romains devaient l ’art d’engraisser les  
escargots à Fulvius Lupinus. Il avait dans les 
premiers temps du christianisme une réputation  
hygiénique exagérée, qui d’ailleurs s’est trans
mise jusqu’à nous. Voici comment l ’a décrit le 
maître-queux poète J. Rouyer :

Les anciens Romains faisaient leurs délices 
De ces escargots ni chairs ni poissons,
Qu’hommes de science appellent hélices,
Et qu’il ne faut pas croire limaçons...
— Fi! l’horreur! dit-on, me trouvant trop brusque 
A parfaire un mets « de rampants visqueux ».
Donc, séparant l’un de l'autre mollusque,
J’en fais un fin plat, — foi de maître-queux !
D ’abord, l’escargot point ne se désigne 
A notre dégoût, durant les jours froids :
Clos dans sa coquille, au pied d’une vigne,
Il s’engraisse, loin d’humides endroits...
(— Qu’en poète, ailleurs, j ’en dirais merveille!
« Mystérieux, seul, il se reproduit; .
« S’il s’accouple, il lance un trait à l’oreille 
$ Du semblable qui, clairvoyant, le suit. » —')
Mais qu’à l’eau bouillante il jette sa bave;
De son enveloppe extrait, on est sûr 
Qu’avec bain de sel, l ’escargot se lave 
De tout son limon; il est ferme et pur...

(Qu’au feu, sans apprêts, aux champs on le grille;) 
L’escargot, pour nous, n’est propre qu’ainsi :
Cuit, avec jus, lard; puis, mis en coquille, # 
D’épices, de beurre et d’herbes farci ;
Ensuite, au four chaud, en une minute,
Qu’il rôtisse, et soit bien à point m angé!...
Quant au limaçon, qu’ici j ’exécute,
Il triomphe, hélas! du sot préjugé!
— Faible de poitrine! absorbe un reptile,
Qu’on mange, en Provence, avec l’aillolis :
Sauce, faite d’ail, do jaunes d’œufs, d’huile;
Le limaçon cru vaut tous nos coulis!...

Veut-on savoir maintenant comment le plus 
vulgaire des mets, les escargots à la  Bourgui
gnonne, très recherché par les Parisiens, a eu 
son heure de célébrité sous la  Restauration et a 
figuré avec succès sur la table d'un des plus 
grands personnages de l ’époque?

Quelques sem aines après la  rentrée de 
Louis XVIII en France, au mois de mai 1814, 
le sous-sol de l ’hôtel Saint-Florentin était en 
grande animation, le chef de cuisine et son per
sonnel s ’agitaient dans tous les sens et les four
neaux embrasés indiquaient un festin de roi.

Voici ce qui se passait : le  prince de la  diplo
matie, M. de Talleyrand-Périgord, avait offert à 
l ’empereur A lexandre l ’hospitalité de son hôtel, 
qu'il venait d’acquérir du marquis d’Hervas.

C’était un événem ent gastronomique. L’évêque  
d’Autun se piquait d’être un fin gourmet, de pos
séder le meilleur cuisinier et la  m eilleure cuisine 
de Paris.

Le prince de Talleyrand pouvait avoir 60 ans.
Dans les capitales où il avait été envoyé en 

mission, le célèbre diplomate n’avait pas manqué 
d’étudier et de noter les bonnes recettes culi
naires en usage. Il avait avec lui un maître- 
cuisinier qu’il avait en levé à Cambacérès en 
doublant ses gages, et ce modeste Vatel avait 
pour mission spéciale de s ’enquérir de tous les 
procédés mis en pratique à l’étranger pour l'as
saisonnem ent des mets.

Parmi les souvenirs gastronomiques du pro
priétaire de l’hôtel Saint-Florentin, se présenta en 
prem ière ligne le souvenir d’un plat d’escargots 
m angé à Vienne.

Il est vrai que ces mollusques sont très esti
més à Vienne, où on les trouve en abondance.

Le prince manda son ch ef de cuisine (il se 
nommait Anacréon) et l ’interrogea au sujet du 
déjeuner du lendemain.

— J’ai, lui dit-il, voulu faire les honneurs de 
ma salle à manger, à une tête couronnée et à 
quelques amateurs de bonne chère... Je voudrais 
leur offrir un plat nouveau, étranger aux menus 
en u sage ... je voudrais leur faire m anger des 
escargots!

— Rien n'est plus facile, monseigneur : il y  a, 
entre autres façons, la  plus simple et la  plus 
pratique, ce lle  de la  grillade. On fait rôtir les 
escargots comme des marrons, et on les sert 
avec une sauce au vin.

— D étestable ! détestable! répondit le diplo
mate, cela sent la  gargote toute pure; l ’em pe



reur se croirait dans un restaurant du Palais 
E oyal ou du cloître Saint-Honoré...

—  Nous avons la  façon de les ébouillanter, 
reprit Anacréon, puis de les monter en escalopes, 
avec forces épices, ail, poivre, piment, etc.

—  Méthode ancienne, celle-là! s’écria M. de 
Talleyrand; Pline, dans son traité : D e remedis 
stomachi, l ’indique comme un stim ulant... c ’est 
un vrai casse-poitrine.

— Eh bien! Monseigneur, laissons de côté les 
recettes étrangères et tenons-nous-en à la  m é
thode bourguignonne... c’est la  plus compliquée, 
mais la  plus succulente.

— Vous m’en répondez, Anacréon?
— Je suis du pays, j ’ai fait à Beaune la  réputa

tion du Soleil d'Or et, à Paris, ce lle  des Vendanges 
de üourgogne de la  rue Montorgueil, avec mes 
escargots.

— Il su ffit... je  compte sur votre expérience  
et vos lumières.

Le prince de T alleyrand recevait le  lende
main le prince Alexandre, ses aides de camp, le  
m aréchal duc de Tarente, Népom ucène Lemer- 
cicr, membre de l’Institut; le  poète Campen on, 
qui avait été élu à l ’Académ ie française au fau
teuil occupé par D elille; Jouy, l’auteur drama
tique qui publiait Y E rm ite de la  Chaussée d ’An- 
tin ;  d’Auterive, ministre des affaires étrangères.

F i0 . 506 — F o u rc h e t te  à  e sca rg o t.

D ès que le  plat d’escargots fut présenté, les 
convives l ’accueillirent avec  une satisfaction  
marquée, et, au même instant, chacun reçut une 
plaquette en carton g lacé sur laquelle on lisait 
en tête : « Escargots à la  bourguignonne », et, 
immédiatement au-dessous, en lettres dorées : 
« P lat d’Anacréon! »

Analyse chimique. — On a constaté dans l'a
nalyse de l’escargot sur 100 parties :

E a u .............................................................  76
Matières azotées......................................  16

— grasses ..................  2
— diverses...................................... 4

S e ls ............................................................. 2
100

H y g iè n e . —  Comme on le voit par sa compo
sition, l ’escargot est un aliment dont la  valeur  
nutritive est à peu près nulle et qui, pour être 
bien digéré, demande des condiments stimulants.

Préparés par les méthodes qui consistent à le s  
cuire pendant 5 à 6 heures, les escargots consti
tuent un aliment agréable et de digestion facile; 
tout le contraire sont les escargots dont les for
mules consistent à ne les cuire que une heure ou 
deux : l'indigestibilité ne saurait alors être dou
teuse. Quant aux propriétés du bouillon et du sirop 
d’escargot, on peut les comparer à ceux du bouil
lon de grenouille ou de veau; ils agissent comme 
ém ollient. On a beaucoup exagéré les proprié
tés de ce mollusque, surtout dans la  m édecine  
domestique; dans le  nord de la  France principa
lem ent, on en fait des bouillons qui passent pour 
guérir les rhumes et même la phtisie pulmonaire.

J ’ai connu un excellen t curé de cam pagne qui 
a guéri de cette façon un nombre considérable 
de poitrinaires qui ne l ’étaient pas.

Un certain Chrestien, m édecin de Montpellier, 
cite des guérisons m erveilleuses par le  traite
ment des escargots ingérés crus. Ce qui est sur
tout miraculeux dans ce traitement, c ’est que le  
m alade ne soit pas mort d’indigestion.

Dangers. — On a constaté après l ’ingestion de 
certaines espèces d’escargots, et surtout en été, 
des vertiges, des nausées, des coliques, des étour
dissements répétés, suivis d’une prostration mus
culaire générale.

L’observation a démontré, en effet, que les es
cargots se nourrissent de laurier-rose, de viorne, 
de fusain, de buis, d’euphorbe et de plusieurs 
autres plantes vénéneuses.

On a cité deux exem ples d’em poisonnement 
produits par des limaçons qui avaient été recueil
lis, les uns sur un pied de belladone, les autres 
sur un redoul.

Seuls les escargots qui se nourrissent de plan
tes aromatiques et ceux des v ignes doivent être 
admis dans l’alimentation.

Voici différentes m anières d’accommoder les 
escargots :

E sca rg o ts  à  la  b o u rg u ig n o n n e . —  Formule 
1603. — Après avoir mis les escargots à dégor
ger dans une poignée de sel, les laver, les blan
chir à l’eau, les retirer au premier bouillon, en
suite les sortir de leurs coquilles, bien laver ces 
dernières à l ’eau bouillante. Les escargots sont 
cuits ensuite dans la cuisson suivante :

Ajouter une garniture com posée de carottes, 
oignons, thym, laurier, persil, un peu de farine 
mouillée moitié vin  blanc, moitié bouillon; ajou
ter sel, poivre, épices.

D IC I, D*HTOI4n B ALIMENT A IR I. 100
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\ On fait cuire à petit feu pendant cinq heures, 
on la isse refroidir les escargots, et on prépare le 
beurre suivant : ail pilé, sel, poivre, persil haché 
bien fin, on m êle le  tout ensem ble avec  de bon 
beurre, regarnir les coquilles avec  les escargots 
et le  beurre. On les cuit à four doux en ayant 
soin de tenir l ’orifice de l ’escargot en haut,; ser
vir très chaud.

E sca rg o ts  à  la  b o u r g u ig n o n n e  (.Procédé gé
néral). — Formule 1604. — Mettre les escargots 
dans une casserole d'eau froide; la  faire tiédir, 
agiter les escargots pour nettoyer la  coquille, en  
les brossant au besoin et les mettre dans une 
autre casserole avec sel, condiments et vinaigre. 
Les faire cuire en écumaut. Les égoutter sur un 
tamis ; les garnir avec un beurre à la  maître 
d hôtel, dans lequel on fera entrer poivre blanc, 
thym, estragon , ail, muscade, marjolaine, cer
feuil, persil hachés et jus de citron. Les faire 
cuire sur un plat spécial pour que le  beurre ne 
se répande pas.

Ce mode de préparation est moins parfait que 
le  précédent.

E sca rg o ts  à  la  S éd u n o ise  {Cuis, de moine).— 
Formule 1605. —  A Sion (Valais), patrie du che
valier Superxaxo  et du cardinal Schiner, et le 
séjour des dém ocrates savoyards démocratisant 
surtout la fondue au fromage et les escargots des 
capucins en carême, dont il existe un mode de 
les préparer qui date de Jules César.

Les Romains vainqueurs établirent un parc 
pour engraisser les escargots ; le  parc est au
jourd'hui la  propriété du couvent des capucins 
situé dans les vergers, sis au pied des vignobles 
de la  rive droite du Rhône. Voici comment l ’on 
procède :

On m et les escargots dans une immense casse
role pouvant contenir des centaines de ce m ol
lusque, avec de l ’eau froide; on les m et sur le  
feu et au premier bouillon on les ôte. A l'aide 
d une fourchette spéciale on retire un à un les 
escargots de leur coquille; on les châtre, c'est-à- 
dire qu’on leur retire les intestins, puis on les  
met dans une terrine avec une poignée de gros 
sel et on les rem ue pour leur faire rendre la  par
tie visqueuse; on les la v e  à l ’eau fraîche, on les  
fait dégorger, on les re lave jusqu’à ce que l ’eau 
en soit claire.

On m et alors rôtir un fort morceau de bœ uf 
dans une casserole; lorsqu’il a pris couleur par
tout, on y  ajoute un piment, des oignons cloutes,

un bouquet garni de m arjolaine, de rom arin, 
d’estragon, de thym , de basilic, de quelques 
gousses d’ail.

On y  m et aussi les escargots et on mouille le 
tout de moitié bouillon et moitié v ieux vin  de 
Malvoisie sèche ou d’Amigne (crus du pays), et 
on laisse cuire le tout pendant sept à huit heures, 
c’est-à-dire jusqu’à ce que la  coction soit tombée 
en demi-glace. Comme c’est un jour maigre e tL 
que les escargots doivent l ’être aussi, on retire  
le  bœ uf que l ’on lait m anger par un damné quel
conque, le  plus souvent pur le  domestique.

On met alors un peu de ce jus dans le  fond do 
la  coquille, préalablem ent nettoyée et séchée, 
puis on introduit l ’escargot et, lorsqu'elle est 
froide, on ajoute le  beurre à la  maître d’hôtel, 
com posé de beurre frais d’Hérens, dans lequel 
on m élange de l'ail pilé, du poivre blanc, du sel, 
de l ’estragon, des ciboules et du cerfeuil hachés, 
le  tout pétrit et rendu hom ogène.

On les passe au four sur une plaque chaude 
et, pendant que l'on sert la  prem ière fournée, on 
en lait cuire une seconde, puis une troisième jus- 
qu à ce que le  convive s ’y  refuse. Ceux de mes 
lecteurs qui auront l ’occasion de visiter Sion, 
pourront se convaincre et de la  cordiale hospita
lité des capucins et de l ’excellen ce de leurs es
cargots.

A M arseille, on prépare les escargots de la fa
çon suivante :

C arago  à  la  su ça re llo  (Escargots à sucer). —' 
Formule 1606. — Faire jeûner les escargots pen
dant huit jours en les mettant dans un vase avec  
sel et vinaigre pour leur faire rendre la matière 
gluante; les laver et les faire cuire pendant deux 
heures dans de l ’eau fortement condiinentée de 
thym, fenouil, laurier, romarin, sel et vinaigre. 
On reconnaît que les escargots sont cuits quand, 
en les agitant, ils sortent des coquilles.

Faire revenir à l'huile, dans une casserole, un 
oignon haché, une tom ate épluchée, la isser cuire; 
ajouter les limaçons, ainsi que sel, poivre, lau
rier, pointe d'ail; saupoudre]- légèrem ent de fa
rine ; faire sauter pour m élanger, puis m ouiller à 
court avec du bouillon et un peu de leur cuisson, 
faire mijoter pendant vingt minutes et servir.

Pour les manger, on coupe le  fond de la  co
quille, ce qui établit un courant d air amenant 
le mollusque au dehors. Seulem ent il faut être 
doué d’un peu de patience pour supprimer le  
bout de chaque coquille d’escargot.

y



E sc a r g o ts  à  la  d ijo n n a ise . —  Formule 1607.
■— Laver les escargots de v igne à plusieurs 
eaux et les mettre ensuite dans de l'eau tiède 
sur le feu pour les faire ouvrir; les faire blanchir 
à l'eau de sel pour les faire dégorger et enfin les 
cuire dans du vin  blanc très arom atisé, et les 
laisser refroidir ainsi. Lorsqu'ils sont froids, on 
garnit le vide de la  coquille avec du beurre à la 
maître d’hôtel fortement condimenté. Ce mode, 
comme on le  voit, consiste à ne pas sortir l’es
cargot de sa coquille, ce qui n’est pas son moin
dre mérite si l'on désire jouir de ses propriétés.

E sc a r g o ts  à  l'ita lien n e. — Formule 1608. — 
Préparer les escargots comme dans la  formule 
1604, et mettre dans le beurre maître d’hôtel une 
forte quantité de parmesan râpé.

E s c a r g o ts  im ité s  {Cuis, factice). —  Formule 
1600. — On peut imiter la  chair des escargots 
av ec  du mou de veau  et, disons-le bien vite, ils 
sont souvent préférables à certains escargots 
vendus par les marchands de vins. Si l’on est 
trompé sur l’authenticité, on a l ’avantagé de ne 
pas avoir à craindre l'empoisonnem ent par in
toxication, ni indigestion.

On fait braiser le. mou de veau dans du vin  
blanc, du bouillon, le  tout assaisonné comme les 
escargots. Lorsqu’il est cuit, on le laisse devenir 
tiède et on le taille en petits morceaux réguliers 
pointus d’un côté pour le  faire pénétrer dans la  
coquille d'escargot. On met un peu de jus dans 
la  coquille, puis on pousse bien dedans le  mou, 
sur lequel on ajoute le beurre à ia  maître d’hôtel, 
selon l'usage.

Remarque. — Les grimoires de la  cuisine an
cienne et moderne m ettent les escargots à toutes 
les sauces. Je me dispenserai donc d’enregistrer 
ces aberrations culinaires.

B o u illo n  d ’esc a rg o ts  ( Cuis, de régime). — 
— Formule 1610. — Mettre les escargots à l ’eau  
froide et pousser la  casserole sur le  feu; les faire 
cuire et, au premier bouillon, les retirer; les sor
tir de leur coquille; en mettre deux douzaines 
dans une casserole avec  3 litres d’eau; 3 0 gram 
mes de gomme arabique, 1 laitue, 1 morceau de 
tête de veau. Faire cuire pendant trois heures 
sans écumcr; passer à travers un linge.

S irop  d ’e sc r r  ;o tc  {Cuis, de rég im e).— For
mule 1611. — f e ’.mettre trois douzaines d’escar
gots â l’ébullition et les sortir aussitôt de la co

quille; les mettre dans une terrine avec un verro 
de vin  de X érès; les remuer longuem ent pour 
faire dégorger la  matière glutineuse; recomm en
cer l'opération trois fois; ajouter un litre d’eau  
et un kilo de sucre; faire cuire le tout ensem ble. 
Passer à la  chausse et mettre en bouteilles.

Co n s e r v e . —  Pour conserver les escargots il 
suffit, lorsqu'ils sont préparés, de les mettre par 
couches dans un vase de gré vernissé et de couler 
dessus de la  graisse à moitié congelée.

ESCAROLE, s. f. {Cichorium endivia, L.). All. 
Grosse vollherzige escariol; angl.B atavian  endive; 
holl, escarol kropandijvie; esp. escanola de hojas 
anchas; ital. endivia scariola. Aussi appelée esca- 
role bouclée; escanole courte; escanole langue-de- 
bœuf; endive de Meaux. — Genre de chicorée en 
dive, formant la  cinquième espèce de la  tribu du 
cichorium endivia, que je classe dans les sortes 
des salades ou végétau x  d’hiver.

Les variétés les plus recherchées pour la  table  
sont :

IFescanole ronde, qui prend le  nom de bouclée 
chez les jardiniers quand les feuilles du centre 
en partie repliées en dehors tendent à abriter le  
cœur;

L 'escanole de Lim ay, qui se distingue par des 
feuilles d’un vert pâle disposées en rosace; un 
peu plus grande que la  précédente;

L 'escanole blonde, qui doit se couper jeune, et 
sert surtout pour les salades;

Enfin l’escanole en cornet, aussi dénommée bé-

F ig . 507. — E sca  role en co rnet.

glaise et escanole d ’hiver, à feuilles moins nom
breuses, mais plus amples et très larges; décou
pée sur les bords comme l’indique la  fig. 494.



Cette variété, que nous signalons aux jardi
niers, rendrait de signalés services à  l'alim enta
tion et à  la  cuisine, étant améliorée.

H y g iè n e . — Cette salade d’hiver est d’une 
digestion un peu difficile; il convient de faire la  
salade au com m encem ent du repas pour la  lais
ser mariner un peu. Cuite et préparée comme 
les laitues braisées, elle constitue un aliment 
sain, une garniture agréable. On peut la  prépa
rer comme l'endive ou chicorée flamande. (Voir 
ces mots.)

ESCARGOULE, s . f . —  Dans le Périgord, nom  
que l ’on donne aux champignons bons à  manger, 
mais principalem ent à  la  grande coulem elle.

E S C H E S, s. f. p l. (Terme de pêche). — Amor
ces pour la  pêche; nom du verre de terre haché  
servant d’amorces.

ESCHOLZIA (Eschholtzia). —  Plante du genre 
des papavéracées établi par Chamisso en l'hon
neur du botaniste Fr.Eschholz, mort en 1831. L’u
nique espèce, connue, ce lle  de Californie, pousse 
spontaném ent sur la  rive sablonneuse de la  baie 
de San-Francisco. C’est une plante bisannuelle,

F ig . 60S. — Ecliolzia (le C aliforn ie , fleur im itée en  c ire .

vivace, à  tiges étalées; feuilles à  divisions li
néaires, grandes, d’un jaune vif, safranées au 
centre. Lorsque les artistes culinaires voudront 
faire cette fleur, il faudra commencer par prépa
rer les pétales, cinq par fleur, d'un jaune vif; 
les pistils d’un jaune rouge et les radicelles des 
tiges d’un vert vif; on les montera sur du fil de

fer garni. E lle est d’un effet marqué pour la  gar
niture des socles.

ESC L IPO T , s. m. (Terme de pêche). — Caisse 
dans laquelle on la isse tomber la  morue tranchée 
et habillée.

E S C O C H E R , v. a. — Battre la  pâte du biscuit 
avec la  main, afin de la  ram asser en une seule 
m asse.

E SCO TO N , s. m. (Cuis, béarnaise). — Entre
m ets sucré.

Formule 1612. — On fait, avec de la  farine de 
maïs (il en faut beaucoup) et de l ’eau, une bouil
lie  très.solide, que l’on sale un peu; il faut la is
ser cuire 20 minutes en ayant soin de remuer 
très souvent pour em pêcher de former un gratin; 
on verse ensuite dans un plat à  moitié creux où 
on la la isse jusqu'au lendemain. Cette pâte est 
alors très ferme; on la  coupe en tranches de 2 ou 
3 centim ètres d’épaisseur, on la  passe dans la  
farine de froment et on la  fait frire dans de la  
graisse ou du beurre; on saupoudre de sucre et 
on m ange très chaud; c ’est très délicat.

ESCOUBARDE.s. m. — Champignon du genre  
agaric, aussi appelé oreillette; il est d’un gris 
cendré à  stipe blanchâtre plein et court.

ESCO U RG EO N, s. m. —  E spèce ou variété  
d’orge à épi court et hâtif; le  grain vert sert à  
faire des potages très recherchés dans le  Nord.

ESCUBAC, s. f. (Liqueur p a r  macération) . —  
Formule 1613. — Em ployer :

Safran du Gâtinais................................. grammes 32
Baie de genévrier..................................... — 16
Dattes sans noyaux................................. — 100
Baisins de Damas..................................... — 100
Jujubes écrasés........................................  — 125
Anis vert....................................................  — 4
Coriandre  .................................. — 4
Cannelle concassée..................................  — 8
M a c is ..........................................................  — 4
Clous de g ir o f le ......................................  — 4
Eau-de-vie à 22 d eg rés........................  litres 8

Procédé. — Faire m acérer pendant huit jours. 
Préparer un sirop fait avec 2 kilos 500 grammes 
de sucre et 5 litres d’eau. Filtrer la  macération  
et m élanger au sirop. Mettre en bouteille.

ESCULINE, s. f. (Hygiène). — Principe actif 
du marron d’Inde, em ployé avec succès contre



les fièvres interm ittentes, les gastralgies et les  
entéralgies palustres. E lle se prend à la  dose de 
2 à 50 centigrammes.

É SO C E S, s. ni. p l .  — Terme générique des 
poissons m alacoptérygiens à écailles dures, 
dont le  type est le brochet.

E SPA D O N , s. m. (X iphias gladius, L.). — Pois
son de la  Méditerranée, appelé empadour à Nice. 
Sa chair grasse n ’est pas m auvaise, mais elle  
demande un traitem ent culinaire soigné. Au 
Brésil on en pêche une variété très grosse, Esox  
brasiliensis, qui habite les mers des deux Indes ; 
il est orné de longues pointes, il attaque parfois 
la  baleine. Sa chair huileuse ressem ble à celle  
du cochon de lait; on s ’en sert pour faire des 
pâtes et des farces qu’on met dans des boyaux en  
forme de boudin.

E S P  A DOT, s. m. (Pêche). — Sorte de crochet 
de fer fixé solidem ent à un bâton, et av ec  lequel 
on prend les poissons restés au fond des écluses.

E SPA G N O LE, s. m. (Gâteau à V). — Formule
1614. — Em ployer :

Sucre en poudre................................ grammes 500
F écule.................................................... — 250
Ecorce d’orange hachée.................... — 100
Amandes douces mondées................ — 100

— am ères................................ — 25
Œufs fra is............................................. nombre 12

Procédé. — T ravailler dans une terrine le sucre
et les jaunes d’œufs; ajouter les écorces d’oranges 
et les amandes hachées. T ravailler de nouveau, 
puis ajouter la  fécule et enfin les blancs d’œufs 
battus en neige avec les précautions usitées dans 
cette opération.

Coucher cette pâte dans des moules plats préa
lablem ent beurrés et passés à la  fécule. Les 
cuire dans un four modéré. Etant froids, les  
garnir largem ent de marmelade d’abricots, les  
glacer à l ’orange et les garnir aux fruits.

ESPA G N O LE (Sauce). — On a donné le  nom  
d’espagnole à cette sauce parce qu’elle est brune, 
comme on a donné le  nom à’allemande à une 
autre sauce blonde ou blanche; mais, à vrai dire, 
elles ne sont ni espagnole ni allem ande, elles sont 
nées en France et elles font toutes deux partie 
de la grande cuisine française.

S a u c e  e s p a g n o le .(Haute cuisine). — Formule 
1615.— Faire un roux de couleur pâle (s’il était

trop foncé en couleur, il perdrait de ses proprié
tés) et le  mouiller avec  du jus de veau  et de 
bœuf; le  mouton et le gibier donneraient un 
m auvais goût à la  sauce ; remuer jusqu’à l ’ébul- 
lition et retirer la  casserole sur l ’angle du four
neau, et laisser cuire à petit feu toute la  journée; 
l ’écumer, la  débarrasser le  soir et, le lendemain, 
la rem ettre sur le feu en y  ajoutant du jus ou du 
bouillon non salé.

Faire sauter dans une poêle, jambon ou lard  
m aigre; oignons, carottes, ail, thym, laurier, es
tragon, basilic, clou de girofle. Ce mirepoix étant 
rissolé, le jeter dans la  sauce avec du poivre noir 
concassé, du vin blanc, et faire réduire douce
ment en évitant qu’elle ne s ’attache.

Le deuxième jour de cuisson, elle subit une 
transformation apparente, la  chimie culinaire 
s ’opère : d’épaisse qu’elle  était, analogue à une s 
soupe à la  farine, e lle  devient claire.

Voici ce qui se passe : la  fécule se divise en 
deux parties, l’une se précipite au fond et l’autre 
vient à la  .surface, de sorte que le gluten et la 
diastase se combinent avec la partie gélatineuse  
ou g lace de viande, et forment une sauce gluti
neuse et corsée; elle est alors dépouillée. Mais, 
pour arriver à ce résultat, il faut la  faire cuire 
au moins pendant trente heures, c’est-à-dire pen
dant trois jours; elle est alors réduite en demi- 
glace.

On la  passe au tamis, on la  dépose dans une 
terrine ém aillée et on la remue jusqu’à ce qu’elle  
soit froide. Dans cet état neutre, sans goût spé
cial, elle sert alors de base à une multitude do 
sauces brunes que l ’on peut confectionner à 
l'instant même.

Remarque. —  Lorsque pour une cause quel
conque on n’a pas le temps de faire dépouiller la  
sauce espagnole, soit que dans un m énage on ait 
besoin de cette sauce immédiatement, il faut 
faire le  roux avec  du beurre; ne pas le  laisser  
trop roussir, mouiller avec de bon jus ou du bouil
lon. La garnir d’un mirepoix, y  ajouter du vin  
blanc et la  passer après une demi-heure de 
cuisson.

S a u ce  e sp a g n o le  p o u r  g ib ie r  (Haute cuisine). 
—  Formule 1616. — Dans le nord de l ’Europe, où 
le gibier à poil est commun, j’ai créé la  sauce  
suivante, pour mes grands travaux culinaires :

Faire rôtir, puis mettre dans une marmite les 
os et débris de gibier ; la garnir de légum es et 
faire cuire pendant sept à huit heures; décanter



le  bouillon. Faire un roux et lq m ouiller avec le  
bouillon du gibier; la  traiter comme la sauce es
pagnole ordinaire, en ayant soin d ajouter au 
m irepoix de la  sauge et des baies de genièvre.

Cette sauce perm et de confectionner en un 
instant des fumets exquis pour accom pagner les 
filets, épigramm es, escalopes en marinade.

E S P É R A N C E S ,  s f . p l .  (P â tisserie ). — Faire 
cuire dans des m oules à tartelettes, préalable
m ent beurrés et amidonnés, de la  pâte à biscuit 
génois. (Voir ce mot.) Aussitôt froide, les couper 
par le  m ilieu et les garnir d’une crème pâtissière 
à la  pistache.

D'autre part, ajouter â une crème Saint-Ho
noré (Voir ce mot.) du vert dépinard; garnir les  
tablettes en pyramide, avec  cet appareil, et les  
saupoudrer de sucre rouge.

E S P R I T ,  s. m. All. S p ir itu s ;  angl. sp ir it;  rus. 
sp ir te ;  ital. sp irito .  — Liquide inflammable res
sem blant à l’alcool sous beaucoup de rapports 
(Voir a l c o o l . ) ;  esprit  de bois, obtenu par la  
distillation du bois; de sel, l ’acide clilorlujdrique.

E S P R I T S  A R O M A T I S É S .  —  On appelle es- 
p r its  arom atisés  les esprits mis en contact par 
macération d’abord, pendant un temps déter
miné, puis distillés au bain-marie, avec des subs
tances aromatiques quelconques, feuilles, fleurs, 
graines, racines, etc.

Les substances destinées à la  distillation doi
vent être récoltées à l ’époque de l ’année où elles 
ont le  plus de parfum. Toutes ces substances 
doivent subir une macération plus ou moins pro
longée dans l ’alcool ; ainsi les fleurs, les feuilles 
et les fruits ne réclam ent que 24 à 48 heures de 
m acération, tandis que les bois, les racines, etc., 
demandent au moins huit jours et même davan
tage.

Pour les esprits parfumés, il est essentiel d’em
ployer l ’alcool pur à 85 degrés; le choisir exem pt 
de toute odeur qui puisse altérer le parfum des 
substances â distiller. On em ploie généralem ent 
l ’alcool de vin du Midi; mais, l'alcool rectifié avec  
soin, provenant du sucre, devra lui être préféré, 
attendu que non seulem ent il n ’a pas le bon goût 
de celui du Midi, mais il n’en a aucun; par con
séquent, ne possédant que le  degré de l'alcool, il 
est évident que l'on obtiendra des esprits parfu
m és délicieux conservant, sans aucune altéra
tion, tout l ’arome des substances em ployées.

Après la  macération, on doit ajouter, avant de 
distiller, une certaine quantité d’eau commune. 
Cette eau a d'abord pour but de baigner les subs
tances qui ne doivent jam ais rester à sec, la  dis
tillation étant terminée; ensuite,-elle aide beau
coup à la  saturation, car il est reconnu que 
certains aromates, les bois et les racines princi
palement, développent bien peu de parfum lors
que l ’on néglige d’associer à l’alcool une certaine 
quantité d’eau.

La rectification des esprits parfumés est indis
pensable pour obtenir de bons produits; elle  
doit être faite au bain-marie comme la distilla
tion, en procédant doucement et. avec le plus 
grand soin. Cette opération a pour but d’en lever  
au produit le goût d’empyreume qu’il contracte 
par la distillation. La rectification terminée, les  
esprits arom atisés doivent être mis dans des 
vases bouchés herm étiquement et p lacés dans 
un lieu ayant une température ordinaire.

Les esprits arom atisés ne doivent être em
p loyés que quelques mois après leur fabrication ; 
pendant ce temps, le  parfum se développe et 
devient beaucoup plus suave. Malgré tous les 
soins que l'on puisse prendre dans la distillation 
et la  rectification des esprits parfumés, ils ont 
toujours, étant nouvellem ent fabriqués, un par
fum beaucoup moins fin.

Les esprits arom atisés sont em ployés par les  
confiseurs, comme parfums, mais plus particuliè- 
rement par les distillateurs pour la fabrication  
des liqueurs; car, aujourd hui, ces derniers, â 
part quelques liqueurs de marque en renom, 
ne se donnent plus la  peine de distiller les li
queurs avec le m élange d’aromates qui convient 
à chacune d’elles; ils se contentent de faire un 
m élange d'esprits arom atisés qui sont ensuite su
crés, filtrés et mis en bouteilles, puis livrés le 
lendemain â la  consommation. On va même jus
qu’à saturer l ’alcool d’essences proprement dite 
pour fabriquer les liqueurs; et c ’est ainsi que, 
sans s ’en douter, on nomme im proprem ent  les 
esprits arom atisés : essences. C’est pourquoi je  ne 
cesserai de dire que la concurrence d’une part, 
la  m auvaise foi de l ’autre, entraînent forcém ent 
le distillateur à une fabrication honteuse et dé
risoire.

E sp r it d ’an is . —  Form ule 1617. —  Em ployer :

Semence d ’a n is .............................................  k i lo g r .  10
Alcool A 8 5 ° .............................................  litres 25

Procédé.  — Faire m acérer les sem ences d’anis



pendant quatre jours dans l'alcool, ajouter 15 li
tres d’eau commune et distiller au bain-marie 
jusqu’à la  dernière goutte; puis rectifier pour re
tirer 22 litres d’esprit parfumé.

E sp r it  de café. — Formule 1618. — Em ployer:
Café M oka................................................ kilogr. 10
Café Martinique......................................... — 10
Eau com m une........................................  litres 55
Alcool à 8 5 ° ..............................................  — 25

Procédé. — Torréfier les cafés Moka et Marti
nique séparém ent, lentem ent et légèrem ent; les 
pulvériser grossièrem ent et les mettre dans un 
congé; y  verser l ’eau bouillante et couvrir; la is
ser infuser pendant quatre heures, c ’est-à-dire le 
temps voulu pour faire refroidir, ajouter alors 
l ’alcool et laisser m acérer pendant vingt-quatre 
heures, puis distiller très doucement jusqu’à la  
dernière goutte. Rectifier pour obtenir 22 litres 
d’esprit parfumé.

E sp r it  de can n elle . — Formule 1619. —  Em
ployer :

Cannelle de Ceylan................................ kilogr. 5
Alcool il 85°...............................................  litres 25

Procédé. —  Concasser grossièrem ent la  can
nelle, la  faire m acérer pendant huit jours dans 
l ’alcool; ajouter 12 litres d’eau commune et dis
tiller doucement au bain-marie pour retirer 
24 litres d’esprit parfumé. On ne rectifie pas.

E sp r it  de fra m b o ises . — Formule 1620. —
Employer :

Framboises...............................................  kilogr. 150
Alcool à 8 5 " ............................................  litres 25

Procédé. — Choisir les framboises de Bougival 
(Seine-et-Oise), les prem ières qui paraissent sont 
les m eilleures comme parfum. Les écraser à la  
main et les mettre m acérer dans l ’alcool pendant 
huit à dix jours; ensuite distiller doucement au 
bain-marie en deux ou trois fois jusqu’à la  der
nière goutte, puis rectifier le tout pour obtenir 
22 litres d’esprit parfumé.

On distille les framboises en deux ou trois fois, 
parce qu’elles montent beaucoup dans le cours 
de la  distillation, et il serait imprudent de distil
ler en une seule fois.

E sp r it  de n o y a u x . — Formule 1621. — Em
ployer :

Noyaux de f r u i t s ................................  kilogr. 100
Alcool à 8 5 - .............................................  ütres 25

Procédé.  — Concasser les noyaux de fruits en 
les passant dans une machine à broyer; y  ajou
ter l ’alcool et laisser le tout en macération pen
dant quinze jours; ensuite distiller au bain-marie 
en tirant jusqu’à la  dernière goutte, puis rectifier 
pour obtenir 22 litres d’esprit parfumé.

E sp r it de roses. — F orm ule 1622. —  Em
ployer :

Pétales de r o s e s ................................. kilogr. 40
Alcool à 8 5 ° .............................................  litres 25

Procédé.  —  Choisir des roses des quatre-sai
sons, que l ’on appelle aussi roses à la  reine, de 
D am as,  etc. (celles que I on récolte à Puteaux, 
près de Paris, sont les plus appréciées); elles 
doivent être cueillies par un beau soleil, et après 
avoir été vannées, pour en lever les culots, être 
m ises en macération dans l’alcool pendant vingt- 
quatre heures; ajouter ensuite 15 litres d’eau  
commune et distiller jusqu’à la  dernière goutte, 
puis rectifier pour obtenir 22 litres d’esprit par
fumé.

E sp r it de th é. — F orm ule 1623. — Employer:

Thés mélangés, premier choix. . . kilogr. 10
Sel m arin.................................................. grammes 500
Alcool à 85-  ............................. litres 25

Procédé. — Faire bouillir 40 litres d’eau com
mune avec le  sel que l ’on jette sur le  thé dans 
un vase étam é ou ém aillé, et couvrir. Le lende
main, ajouter l’alcool et laisser macérer le  tout 
pendant deux jours; puis distiller, très douce
ment, au bain-marie, jusqu’à la  dernière goutte; 
rectifier pour obtenir 22 litres d’esprit parfumé. 
( E d . L a c o m m e , de Y A cadém ie de cuisine.)

ESSEINER,  v. a. — Action de tirer à soi une 
seine; en ôter le  poisson qui y  est contenu.

ES SE N CE ,  s. f .  {E ssentia). All. E ssen z;  angl. 
essence;  rus. essen tzia ;  ital. essenza. — Prin
cipe d’une substance; ce qui constitue la  nature 
d’une chose.

En cuisine, coction, jus extrait des m atières 
végéta les ou anim ales. (Voir f u m e t .) En distil
lation, principe aromatique extrait des plantes.

Les essences ou huiles volatiles sont des corps 
contenus dans les plantes, principalem ent dans 
les fleurs, les fruits et les feuilles, rarement dans 
les racines ou les tiges, que 1 ou peut extraire, 
les uns par distillation, les autres par expression. 
Ces substances ont une odeur forte et caracté-



ristique, cello des plantes qui les ont fournies, et 
une saveur âcre et brûlante.

Les esssences sont solides ou liquides, le  plus 
souvent plus légères que l’eau, quelquefois plus 
lourdes; ces dernières sont généralem ent celles  
des plantes venues dans des climats très chauds : 
les essences de cannelle, de girofle, etc.

L es essences sont très peu solubles dans l ’eau, 
toutefois elles lui communiquent leur odeur; elles 
sont très solubles dans l ’alcool, d’autant plus que 
ce dernier est plus concentré.

Les essences, par expression, sont très odo
rantes, mais épaississent promptement, devien
nent rances et acquièrent une odeur très désa
gréable; elles ne sont pas com plètem ent solubles 
dans l'alcool, tandis que celles que l ’on obtient 
par la  distillation, quoique ayant une odeur moins 
agréable, sont plus légères, très solubles dans 
l’alcool, et se conservent beaucoup plus long
temps.

E ssen ce  de b erg a m o te . — F orm ule 1624. —  
Cette essence est extraite par expression du 
zeste des bergam otes. On râpe ces fruits, on met 
le  zeste qui en résulte dans un sac de crin, on 
soumet ensuite à la  presse pour obtenir un li
quide qui se divise bientôt en deux couches, dont 
la  supérieure sera en levée à l ’aide d’une pipette, 
ce qui constitue l ’essence de bergamote, qui est 
très fluide, d’une couleur jaune ou verdâtre; 
mais, rectifiée par la  distillation avec de l ’eau, 
elle  est tout à fait limpide et incolore. Son odeur 
est très agréable et tient à la fois de l ’orange et 
du citron. 1

L 'essence de bergam ote nous v ient de la  Grèce, 
de l ’Espagne et du Portugal.

Les essences d’oranges d ites de P ortugal  et de 
citron se préparent absolument de la  même m a
nière.

E ssen ce  de cannelle. — Form ule 1625. —  Pour 
obtenir cette essence, on doit concasser la  can
nelle et la  laisser m acérer pendant deux jours 
avec une certaine quantité d’eau commune ; 
ajouter un peu de sel marin; mettre le  tout dans 
l’alam bic et distiller doucement tant que le pro
duit, que l’on reçoit dans un récipient, passe  
trouble. Ces opérations terminées, laisser enfin 
déposer l ’essence, qui sera com plètem ent sépa
rée de l ’eau après vingt-quatre heures de repos.

E ssen ce  de m en th e . — F orm ule 1626. — L ’es
sence de menthe est obtenue de la  menthe poi

vrée  (m entha-piperita ), dont on récolte les som
mités fleuries seulem ent, dès le  matin, avant le  
lever du soleil, au moment où il y  a le  plus de 
rosée ; on Vétend ensuite sur des feuilles de pa
pier dans un courant d’air bien établi, et lors
qu’elle  est sèche on la  plonge dans la  curcurbite 
d’un alambic, marchant par la  vapeur de préfé
rence; on y  ajoute un peu de sel marin, on ajuste 
immédiatement le chapiteau, on lute et on distille 
à bon filet; le produit est reçu dans un récipient 
florentin, dans lequel l ’essence surnage et est en
suite retirée à l’aide d’une pipette. E lle est ver
dâtre ou incolore, d’odeur forte et caractéris
tique, de saveur fraîche, âcre et brûlante.

Rem arque.— Comme toutes les autres, l’essence  
de menthe doit être rectifiée par la  distillation  
avec l’eau; elle est alors incolore et se conserve  
très longtem ps sans aucune altération.

Dans le commerce on la rencontre presque 
toujours falsifiée avec des alcools, des huiles 
fixes et surtout de l'essence de térébenthine.

Quoique les essences perdent quelquefois près 
de la  moitié do leur volum e par la  rectification, 
il est nécessaire de leur faire subir cette opéra
tion par le moyen de la  cornue, pour les obtenir 
incolores et d'unu odeur plus agréable. La recti
fication des essences par la  cornue consiste à 
leur ajouter au moins cinq fois leur poids d'eau et 
de rectifier le  plus doucement qu'il sera possible.

E s s e n c e s  a r t i f i c i e l l e s . — Les essences arti
ficielles de fruits {ananas, po ire , pom m e,  etc.), qui 
sont préparées chimiquement, ne sont autre 
chose que des solutions alcooliques de divers 
éthers, dont quelques-uns sont additionnés d'a
cides organiques {acide tartriqu e, oxalique, succi- 
nique, benzoïque). Dans toutes ces préparations, 
on m élange de la  glycérine pour condenser et 
harmoniser les diverses odeurs.

Ces essences, qui ont plus ou moins le  parfum  
des fruits indiqués, se détériorent assez prompte
ment; puis sont em ployées par des maisons qui 
fabriquent des produits à prix réduits. Je con
seille donc d’em ployer de préférence les parfums 
concentrés qui sont préparés avec beaucoup de 
soins, tels que les pulpes d’ananas, d’abricots, de 
poires, etc., ou les eaux distillées de fruits, aux
quelles on additionne la quantité voulue de 
sucre pour obtenir (à froid) un sirop à 30 degrés, 
ce qui produit des parfums délicieux et pouvant 
se conserver plusieurs années sans rien perdre 
de leur odeur et de leur finesse. (E d . L a c o m m e , 
de Y A cadém ie de cuisine.)



E s s e n c e  c h i m i q u e . — La ‘chimie prépare de 
toute pièce, et sans le  concours des fruits, des 
essences absolument illusoires dont le moindre 
inconvénient est de s ’évaporer après un certain  
laps de temps plus ou moins prolongé, mais qui 
jouent sur le moment un rôle assez important 
dans la  composition des produits alimentaires. 
Ces produits n’étant pas interdits, je  les  publie 
sous l ’autorité de notre collaborateur L. P adé, 
chimiste-expert.

E ssen ce  de pru ne. — Formule 1627. — Em
ployer :

G lycérin e..........................................   . grammes
Ether acétique et aldéhyde . . . .  —
Huile de p ers ico ......................................  —
Ether b u tyriq u e......................................  —
Ether formique..........................................  —
Ether œ nan lh iqu e..................................  —

E ssen ce  de gro se ille . — Formule 1628. -  
ployer :

Ether acétique y . . . . grammes
Acide tartrique. .  ' . —
Acide benzoïque......................................  —
Acide succinique...................................... —
Ether benzoïque......................................  —
Aldéhyde et acide œnanthique. . . —

E ssen ce  de fram b oise . —  Formule 1629. 
Em ployer :

8
5
4
2
1
4

Em-

Ether acétique.................................
Acide tartrique................................
G lycér in e .........................................
Aldéhyde, éther formique . . . .  
Ether benzoïque, butyrique. . . 
Ether amyl-butyrique acétique. . 
Ether œnanthiq., méthyle, salicyliq 
Ether nitreux,sibacyliq. et succiniq

grammes

E ssen ce  d'ananas. — Formule 1630. — Em
ployer :

Ether amyl-butyrique........................... grammes 10
Ether b u tyriq u e......................................  — 5
G lycér in e..................................................  — 3
Aldéhyde et chloroform e......................  — 1

E ssen ce  de m elon . —  F orm ule 1631. — Em 
ployer :

Ether sébarylique.................................... grammes
Ether valérianique.................................. —
Ether butyrique......................................... —
Glycérine . . .  ..................................  —
Aldéhyde ..................................................  —
Ether formique.......................................... —

10
5
4
3
2
1

E ssen ce  de poire. — Formule 1632. — Em
ployer :

■ Ether acétique.........................................grammes 5
Ether amyl-acétique, glycérine . . — 1

E sse n c e  de p om m e. — Formule 1633. — Em
ployer :

A ld é h y d e .................................................grammes 2
Ether amyl-valérianique......................... — 10
Chloroforme, éther acétique. . . .  — 1
Ether nitreux, acide oxalique . . .  — 1
G lycér in e..................................................  — 4

E ssen ce  de cerise. —  Formule 1634. 
ployer :

—  Em-

Ether benzoïque.....................................grammes 6
Ether acétique..........................................  — 5
G lycérin e..................................................  — 3
Ether œnantique et acide benzoïque. — 1

E ssen ce  de p êch e , 
ployer :

Formule 1635. —  Em-

Ether fonnique, valérianique, buty
rique .....................................................grammes

Ether acétique, glycérine, huile de
Persico.....................................................  —

Aldéhyde et alcool amylique . . .  —
Ether sébacylique. .  .............................  —

Formule 1636.E s s e n c e  d ’abr ico t ,  
ployer :

Ether b u tyriq u e.....................................grammes
Ether valérianique. .
G lycérin e....................
Alcool amylique . . .
Ether amyl-butyrique chloroforme 
Ether œnanthique et acide tartriq

E s s e n c e  d e  fraise. — Formule 1637. — 
ployer :

Ether n itrique......................................... grammes
Ether acétique..........................................  —
Ether formique.........................................  —
Ether b u tyriq u e......................................  —
Salicylate de m éthyle...................   . —
Ether amylique......................................... —
Butyratc d’am yle.....................................  —

5
2
1

Ein-

10
5
4
2
1
1

Em-

E ssen ce  de raisin , 
ployer :

Formule 1633. — Em-

Chloroforme aldéhyde............................grammes 2
Ether formique.......................................... — 2
Ether œ nanth ique.................................  —- 10
Salicylate de m éthyle.............................  — 1
Acide tartrique.........................................  — 5
Acide succinique......................................  — 3
G lycérine..................................................  — 10

O IO T . D ’H Y Q IB N B  A U M K N T A in a . toi



E ssen ce  de co g n a c . —  Formule 4639. — Em 
ployer :

Cochia pulvérisé.....................................grammes 250
Sassafras...................................................... — 468
Fleur de gen êt..........................................  — 500
Thé suisse (véronique)....................  -— 102
T h é .................................................................. — 128
Capillaire du Canada.............................. — 128
Réglisse de b o is ......................................  — 500
I r i s ..............................................................  — 16
Alcool.........................................................  litres G'

Procédé.— Faire m acérer pendant quinze jours 
et filtrer.

Inutile de dire que ces essences doivent se 
conserver bien bouchées. (L. P a d é , ex-chimiste 
principal du laboratoire municipal de Paris.)

ESTAGNON, s. m. — V ase en ferblanc ou en 
cuivre étamé, dans lequel on met des liquides 
pour les expédier au loin.

La maison Lafont et O ,  rue de l ’Olivier, à 
Marseille, expédie par la  poste un estagnon de 
3 litres d’huile d'olive fraîche dans toute la  
France. B e  cette façon, on peut avoir chez soi 
de l ’huile fine et fraîche toute l ’année.

ESTAMINET, s. m. — Salle spéciale d’un café, 
où l ’on fume. Café-restaurant où il est permis de 
fumer pendant que les autres mangent.

ESTAQUET, s. m. (Terme de pêche). —  Attache 
qui sert à lier des parties de filets.

ESTEROTTE, s. m. (Terme de péclie). — E s
pèce de tramail qui sert à prendre des soles, des 
turbots, etc.

ESTOMAC ET CERVEAU {Hygiène). — Cette 
importante question pathologique a été traitée  
avec  la  haute com pétence due aux Charcot et 
aux L èvent, études qui m’ont permis d’en faire 
les déductions suivantes au profit des m alades et 
de l’hygiène alimentaire que je préconise depuis 
plus de vingt ans.

Il existe, chez les animaux supérieurs et chez 
l ’homme, deux appareils nerveux : Y appareil cé
rébrospinal qui, par 1 interm édiaire des nerfs mo
teurs et des nerfs sensitifs, recueille les impres
sions du dehors, les élabore, les transforme en 
pensée ou en m ouvem ent; et l ’autre, Vappareil du 
grand sympathique, qui, de même que le cerveau, 
est le centre de l’appareil nerveux auquel in

combe la  v ie  des relations. C’est dans le  cerveau  
que s’élaborent les m ouvem ents volontaires ; c’est 
dans le  plexus solaire que se déterminent les 
mouvem ents inconscients et les sensations pure
ment organiques, la nutrition.

Le cerveau et le  plexus solaire sont en rela
tion étroite : quand l'un de ces centres est en 
bon état de santé, il y  a de grandes chances pour 
que l’autre le soit aussi; mais, si l'un d’eux est ir
rité, malade, il trouble immédiatement l ’autre et 
l ’organism e entier se trouve atteint. Or, les pas
sions, les émotions v ives, les excès de travail 
intellectuel ou m atériel excitent le cerveau, et 
les abus m atériels qui altèrent les viscères ab
dominaux excitent le plexus solaire. Il en résulte 
que les maladies des v iscères abdominaux m an
quent rarement de donner, par l ’intermédiaire 
du plexus, tous les phénom ènes de l ’excitation  
cérébrale; tout comme l ’excitation du cerveau se 
communique par le plexus aux viscères abdomi
naux ou même thoraciques, et de préférence à 
l ’estomac. L’estom ac est-il malade, on observe  
bien vite les maux de tête, les fourmillements, 
les douleurs, les migraines, les vertiges, les pertes 
totales de connaissance qui accom pagnent la  
souffrance du cerveau; le cerveau est-il malade, 
on ne tarde pas à voir apparaître la  dyspepsie 
avec tout son cortège symptomologique.

Que fait alors le médecin?
Il traite le  plus souvent la  dyspepsie par des 

purgatifs, la  névrose par des antispasmodiques, 
ou il cherche à combattre l ’anémie, qui est le ré
sultat et non une cause, par le  quinquina et le 
fer; et comme fer, quinquina, vomitifs, purgatifs7 
sels m inéraux irritent l ’estomac, l ’estom ac irrité 
entretient et développe l ’irritation du plexus, 
qui, elle-m êm e réagit sur le  cerveau, et le résul
tat que l ’on obtient est souvent l ’inverse de celui 
que l'on poursuit : le mal s’aggrave au lieu de 
s ’atténuer.

Le véritable remède se trouve dans le régime 
alimentaire, dans les préparations culinaires; on 
ordonnera des mets peu épicés, mais qui soient 
acceptés avec plaisir par le malade; des mets 
calmants et de digestion facile et le repos du 
corps et de l'esprit. Il n’est pas de doute qu’a
près un régim e suivi avec soin, pendant quelques 
mois, les excitations dont le cerveau et le plexus 
étaient les aboutissants cesseront; les centres ner
veux et, avec eux, les v iscères et les organes 
périphériques recouvreront leur santé première, 
et telle affection qui, traitée par les méthodes



ordinaires, n’aurait fait qu’empirer chaque jour, 
cédera en quelques mois de traitem ent par le  ré
gim e alimentaire.

E S T R A G O N ,  s. m. (A rtem isia D racim culus,L . ) .  
All. Schlangenkraut ; rus. estragone; an gl. ta rra 
gon; ital. serpentaria; flam, et holl, dragonkruid; 
dan. dragon; esp. estragon; port, estragao. Quel
quefois appelé estragnon; herbe dragon; torgon; 
fargon; serpentine. — Plante aromatique v ivace, 
de la famille des com posées du genre artémio 
originaire de Sibérie.

H y g i è n e . — L’estragon est un condiment aro
matique, légèrem ent aphrodisiaque tonique et 
stimulant; il re lève par son arôme les conserves 
au vinaigre, la moutarde, les m ixed-pickles et les

F ig . 509. — E s tra g o n .

salades. On en fait un fumet suave, qui accom 
pagne admirablement bien les poulets de grain 
ou les chapons. (Voir p o u l e t .)

E S T U A I R E ,  s .m .— Les Romains appelaient 
ainsi les étangs où ils nourrissaient et engrais
saient le poisson.

E S T U R G E O N ,  s. m. (Acipenser sturio)  Ail. 
Stœ r; rus. assetre; angl. sturgeon; ital. sto
rione. — Gros poisson de la  M éditerranée et de 
l'Océan, qui remonte les grands fleuves au prin
temps. On en pêche surtout dans le Pô, le  Tanaïs, 
la Garonne, le Rhône, le Volga, le  Danube. On 
cite la  pêche à Neuilly, en 1800, d’un esturgeon  
du poids de 100 kilogram m es; mais c ’est surtout 
dans le Danube et dans le V olga qu’on pêche les 
plus grands; il n ’est pas rare d’en prendre de 6 
à 7 mètres de longueur.

On distingue plusieurs variétés du genre es
turgeon, le sterlet, le scherg, le hausen, qui sont 
de taille plus petite que l’esturgeon commun.

H y g i è n e . — La chair de l ’esturgeon commun 
est. de digestion assez difficile ; elle a besoin, pour 
être acceptable, de toutes les ressources de l ’art 
culinaire.

U s a g e  c u l i n a i r e . —  A vec les œufs frais de 
l ’esturgeon, on confectionne le  caviar (Voir ce  
mot) ; sa m oelle épinière, qui, en Russie, prend le 
nom de visigha, et sa cervelle  s’em ploient pour 
garnir le  fameux pâté coulibiac. (Voir ce mot.)

On soumet en outre l ’esturgeon aux prépara
tions suivantes, qui sont les m eilleurs modes.

E sc a lo p e s  d ’estu rg eo n  à  l ’estragon . —  For
mule 1640. — L ever des escalopes sans arêtes, 
les aplatir légèrem ent, les parer; les assaisonner 
de sel et poivre; les coucher sur une plaque 
beurrée ou dans un plat à sauter; le passer dans 
un four chaud, pour leur faire prendre couleur; 
les arroser avec un peu de sauce espagnole; un 
jus de citron et de l ’estragon haché. Les faire 
cuire; la sauce doit être claire et d'un goût lég è 
rement acidulé, mais aromatique. Les dresser 
en forme de tresse sur un plat long, saucer des
sus et saupoudrer d’estragon haché.

F r ica n d ea u  d ’estu rg eo n  à  l ’in d ien n e. —  
Formule 1041. — Parer et piquer la  moitié d’une 
forte darne d’esturgeon avec du lard. L’assaison
ner et la mettre dans un sautoir préalablem ent 
foncé d’oignons, d’une gousse d’ail, le tout con- 
dimenté. Faire braiser en arrosant souvent avec  
son jus, auquel on aura ajouté du vin blanc. 
Etant cuit, sortir le fricandeau, le déposer dans 
une petite casserole; passer au tamis les oignons 
avec son fond; ajouter à cette sauce un peu de 
carry  et verser le tout sur le fricandeau. D res
ser sur un plat rond, le garnir par groupes de 
petites pommes de terre cuites à l ’anglaise et 
d’écrevisses chaudes.

Servir la sauce à part.

H ure d ’estu rg eo n  à  la  d iepp oise. — Formule 
1642. — Aussitôt péché, couper la tête de l'es
turgeon; la cuire dans un bon court-bouillon, la 
dresser et la garnir d un ragoût à la dieppoise. 
(Voir ce mot.) Surmonter la tête d’attelets garnis 
d’écrevisses.

Remarque. — On peut évidem m ent bouillir les 
darnes et les servir accom pagnées de différentes



sauces usitées pour le  saumon ; mais il est pré 
férable, sa chair étant de qualité secondaire, de 
l ’appliquer aux formules que je viens de pres
crire. En Russie, on le garnit quelquefois d’un 
ragoût de concom bre salé. On le  fait aussi cuire 
au four dans une poêle et on le sert sur un beurre 
d’anchois très relevé.

ÉTAGÈRE,  s. / .  — Gradins superposés pour 
dresser en pyram ide des fruits, des bouteilles ou 
des mets froids. En boulangerie, les m eilleures 
étagères ou porte-pain sont construites de grilles 
et de volutes fixes ou mobiles, vernis au four, 
avec  ornements plus ou moins riches. Ces éta
gères rem plissent deux buts : e lles m aintiennent 
la  bonne façon du pain et elles assurent une par
faite propreté. Parmi les maisons 
qui ont poussé au plus haut point la  
perfection de cette spécialité, nous 

« devons mentionner la  maison C. Thi- 
baudet (1), de Paris, qui s’est faite 
une grande réputation.

Ajoutons que ces étagères se font 
de toutes dimensions et qu’on en fait, 
non seulem ent pour la  boulangerie, 
m ais aussi pour les pâtissiers, confi
seurs, buffets de chemin de fer et 
cafés-restaurants, où elles comblent 
une lacune au triple point de vue  
de la  commodité, de la  propreté et 
de l ’hygiène.

Dans les buffets de chemin de fer on se sert 
d’une étagère en m étal argenté pour dresser les 
n e ts  froids ou les vins fins; e lles ont l ’avantage

supérieur de canapés d'anchois, de saumon fumé’ 
de petits cliaufroids, ou même de crustacés; on 
peut même y  coller un croûton de pain vert et le

F ig . 510. — E ta -  
g è re  de bou lan
gerie .

F ig . 511. — E ta g è re  c a r r c e .

de conserver les aliments dans un parfait état de 
fraîcheur et de propreté.

Non moins commode est la  petite étagère qui 
se démonte par gradin et qui sert à dresser des 
hors-d’œuvre froids à la  russe. On peut garnir le 
bas de coquilles de caviar, d’huîtres, et le gradin

F ig . 512. — P la te a u -é ta g è re  m obile.

surmonter d’un attelet, dans ce cas on y  ajoute 
une petite bordure de m étal contre laquelle on 
appuie la  pyramide supérieure.

ÉTAIN, s. / .  All. Zinn ;  rus. olova; angl. Un; 
ital. stame. — Métal très anciennem ent connu, 
puisque l ’étain est compris parmi les m archan
dises que les habitants de Tarsis, en Espagne, 
apportaient aux foires de Tyr (.Ezéch., x xv ii, 12) 
et c ’est de ce m étal qu’était la  pierre du ni
veau dont Zorobabel se servit pour construire, 
avec le  secours de Jehosçuah, l ’autel du dieu 
d’Israël, pour y  offrir des holocaustes au re
tour de la  captivité de Baby lone (E sdras , v, 2; 
Zach., vi, 10.) A llié avec le cuivre, l ’étain forme 
le bronze. On ne trouve pas l’étain dans la na
ture à l’état vierge, mais seulem ent en combi
naison avec le soufre ou l ’oxygèn e. C’est de 
l’oxyde d’étain que se retire tout le  m étal de ce 
nom, répandu dans le commerce. Pour cela, on 
purifie l ’oxyde et on le traite au feu par le char
bon; on obtient alors l’étain fin, m étal d’un blanc 
argenté, qui sert surtout pour étam er les casse
roles (Voir b a t t e r i e . )  Les étameurs, qui devraient 
être tenus de n’em ployer que de l’étain pur pour 
l ’étam age des casseroles, le m élangent à doses 
variables de 25 à 50 0/0 de plomb, d’ou il résulte 
que l’étam age est souvent plus nuisible à la  
santé que le cuivre pur.

Les cuillers en étain qui contiennent de 1 à 
5 0/0 d’antimoine présentent de grands avan
tages au point de vue de la  forme, de la solidité, 
de la sonorité. Mais en raison de la  difficulté 
d’obtenir de l’étain fin, on doit chercher û faire 
cuire ses aliments dans d’autres vases que dans 
le cuivre étamé.

ÉTAL,  s. ni. — Table sur laquelle on expose 
en vente de la  viande de boucherie.

(1) 13, rue Bouret, P a r is . E talier. — Celui, ce lle  qui tient un étal.



ÉTAMINE, s. f. All. Beuteltuch ; rus. étam ine; 
angl. tam iny ; ital. stamigna. —  Tissu léger de 
laine et soie ou de laine blanche pure, dont 
on se sert dans la  haute cuisine pour passer les  
sauces.

Etamine. —  En botanique, on appelle ainsi les 
organes sexuels m âles des végétaux. E lles con
stituent le  troisièm e verticille  de la  fleur, en al
lant de l ’extérieur à l ’intérieur. On a donné à ce 
verticille le nom d'androcée. L’étam ine est ordi
nairement com posée de trois parties : 1° le pol
len ou poussière fécondante; 2' l’an thère,sachet 
contenant le  pollen; S” le filet servant de sup
port à l ’anthère. L’anthère et le pollen existent 
dans les fleurs pourvue du sexe masculin; le  filet 
manque quelquefois. L’anthère est alors sessile.

ÉTIOLEMENT, s. m. — Affaiblissement mor
bide, qui survient chez les individus soustraits à 
l ’influence d e là  lum ière et d’un air pur et vif, ou 
par la  privation d’un régim e alim entaire suffi
samment tonique et reconstituant.

Les végétau x  subissent l’étiolem ent par l ’ab
sence du soleil et de l ’air ; c ’est ainsi que l ’endive  
pâlit, que la  chicorée blanchit, que le cardon se 
décolore.

ÉTIQUETTE,  s. f. A il.Ilofceremoniell; rus. ja r -  
litschTce; angl. label; ital. bulleta. — Form e céré
monieuse dont les gens de cour et les bourgeois

usent dans leurs rela
tions, leurs réceptions.

« Le code de l ’étiquette 
a été jusqu'ici le  feu sa
cré des gens de cour et 
des ordres privilégiés ; la  
nation n’y  doit pas mettre 
la  même importance. » 
(Mirabeau.)

L’étiquette est plus souvent une affectation  
ridicule, qui fait prendre des m anières de gran
deur à celui qui n’en a pas l ’habitude.

Etiquette. — Inscription collée sur les bouteilles 
pour en indiquer le contenu : le contenu est loin 
de l’étiquette.

ÉTOILE DE MER, s. f. —  Terme générique 
de l’espèce des astéries, fam ille des zoopliites 
marins. Munies de tentacules charnus, qui se 
fixent aux rochers avec une adhérence telle qu’ils 
se déchirent plutôt que de lâcher prise. Dans 
certains moments donnés, les ram eaux s ’ouvrent 
et forment une étoile assez sem blable à une fleur.

F ig . 513. — E t iq u e t te  pou r 
confiseur.

C’est alors que les insectes marins, vers et co-* 
quillages s ’en approchent et sont pris par les  
ram eaux et avalés.

F ig . 514. — É to ile  (le m er.

Quelques-uns de ces échinodermes sont com es
tibles. On les saute de préférence à l ’huile d’olive  
et aux cèpes (Voir p o l y p e .)

ÉT O U FFÉE,  s. f .  (Mets cuits avec très peu  
d ’eau). Ail. Dœmpfen ; rus. douschonye miaça. —  
Préparation culinaire qui consiste à cuire douce
ment en vase clos, soit au four, soit à la  vapeur.

ÉTOURDEAU. — Terme vulgaire, em ployé 
dans la  Sarthe et la  Bresse, pour désigner le 
jeune chapon.

ÉTOURNEAU, s. m. Ail. S ta a r;  rus. slcwa- 
re tzer; angl. starlin g;  ital. sto rn o .— Oiseau de 
l ’ordre des passereaux, volant par bandes.

On les prépare culinairement comme les mau
viettes.

ÉTRETAT (Géogr. gastronomique). — Petite 
ville  de la  Seine-Inférieure, sise sur la  Manche. 
Ses huîtres sont renommées.

ÉTRIQUER,  v. a. (Terme de pêche). — Action  
de passer les doigts entre les harengs qui sont 
aux ainnettes, pour les em pêcher de se toucher.

ÉTUDE (Hygiène et régime de l'homme d ). —  
Les désordres de l ’estomac et des intestins se
raient, au dire des auteurs, le partage inévitable



des hommes adonnés aux travaux de l'esprit. 
Sans adopter cette proposition d’une manière 
absolue, il faut reconnaître du moins qu’elle est 
en rapport avec leur genre de vie. Dans aucune 
autre profession ne se trouvent réunies autant 
de conditions propres à troubler l’activité harmo
nique de la  digestion : surexcitation du cerveau, 
fréquemment prolongée pendant la nuit, inac
tion du corps, position courbée, absence de la 
stimulation nécessaire aux fonctions des pou
mons et de la peau par la  promenade au grand 
air, n égligence et précipitation dans l'ingestion  
des aliments, travail intellectuel trop rapproché 
de la  fin du repas, dégoût des distractions du 
monde et de la  fatigue quelquefois salutaire 
qu’elles procurent.

T elle est rém unération fort abrégée des cir
constances peu favorables au milieu desquelles 
vit habituellem ent la  grande majorité des hommes 
voués à l'étude.

Certes, avec de telles habitudes, il est difficile 
que les fonctions digestives s'exécutent bien; 
mais il ne peut être question de les changer et 
surtout de conseiller l’abandon des études. Ce 
dont il s’agit, c ’est de faire accorder la libre ac
tivité du cerveau avec celle  de l ’estom ac; c ’est 
que, au lieu de se nuire, l'un aide à l’autre, et 
qu’une digestion prompte et facile ajoute à la  lu
cidité et à la  pénétration de l ’intelligence.

Pour atteindre ce but, il est nécessaire de di
riger son attention sur l ’estomac ; de veiller à ce 
que ses fonctions s ’exercent dans les m eilleures 
conditions possibles; de ne négliger aucun des 
soins qui peuvent y  aider, et d’éviter toutes les 
circonstances qui peuvent y  nuire. Et d’abord, il 
faut que les heures de repas soient fixées; on 
doit s’y  conformer d'une m anière régulière, et le 
mieux, pour obtenir ce résultat, sera de laisser 
aux autres le soin de l ’exécution des ordres don
nés une fois pour toutes.

Ceci fait, le nombre des repas sera réglé; deux 
suffiront presque toujours. Le premier ne sera  
pris qu’à dix ou onze heures ; le  travail du matin 
est le plus fructueux; il se fait au sortir du som
meil, à l abri des importunités des oisifs et lors
que le repos est venu rafraîchir la  mémoire. Le 
long temps, d'ailleurs, qui s ’est écoulé du repas 
de la  veille  à celui du lendemain, a laissé aux or
ganes de la digestion l'espace suffisant pour les 
soulager de leurs fatigues.

Après quelques excès du travail de l ’esprit, 
dont le retentissem ent s ’est fait sur l ’estom ac et

les intestins, il est fort à propos de prolonger ce 
repos par la  suppression d’un repas, du dîner 
surtout, qui serait rem placé par un simple po
tage, par une tasse de lait ou tout autre aliment 
léger. Cette abstinence de quelques heures relè
vera  m ieux les forces que l ’usage des viandes 
stimulantes ou des liqueurs alcooliques.

Le déjeuner sera com posé de substances lé 
gères, qui réparent les pertes en stimulant les 
organes, comme le café au lait, le  thé, le  choco
lat, les œufs frais, les légum es et les fruits. Le 
travail qui a précédé le repas, et qui a pu se pro
longer jusqu’au moment de le prendre, ne doit 
pas venir interrompre immédiatement la  diges
tion. Il ne faut s ’y  remettre qu’après une demi- 
heure ou une heure de repos, et il peut être con
tinué pendant quelques heures encore. Il est à 
désirer, cependant, que la  journée de travail fi
nisse avant le dernier repas. Celui-ci sera sur
veillé  comme le déjeuner; il est de toute impor
tance que rien n’y  paraisse que ce qui convient. Il 
faut que l ’estom ac ne reçoive que des aliments 
de facile digestion, et non de ces petits fruits 
secs, de ces amandes, de ces pâtisseries sucrées, 
de ces petits-fours dont on le remplit, tout en 
causant et sans s ’en apercevoir, bien au delà de 
ce qui est nécessaire.

Les substances qui conviennent le mieux sont 
les viandes grillées, bouillies et rôties, les pois
sons, les légum es verts, les fruits blanchis ou en 
compote; elles offrent aux organes digestifs des 
élém ents de réparation que l’on peut mesurer 
en quelque sorte. Au dîner, figureront donc un 
ou deux de ces mets de viande sim plem ent pré
parés, un légum e et quelques fruits.

Un ordinaire ainsi composé est bien suffisant 
pour fournir aux besoins d’un homme dont les 
pertes s ’effectuent aux dépens du systèm e ner
veu x  bien plus qu’à ceux des autres appareils. 
Il devra bannir, comme échauffants, les légumes 
farineux, tels que pois, haricots, lentilles, les 
sauces épicées et de haut goût. Son alimentation  
doit être riche et stimulante, mais non excitante; 
il faut que les viandes rôties soient cuites à 
point; que les légum es, bien savoureux, bien 
nourris dans leur cuisson, soient doux et veloutés 
au goût; mais pas de poivre qui happe à la 
langue, pas d’cpices qui surexcitent le palais et 
les muqueuses de l’intestin.

L’homme habile saura trouver encore dans 
cette cuisine choisie de quoi exciter ses talents; 
à ces préparations bien entendues, à ces mets



artistement com posés, il convient de joindre l ’u
sage d’un vin de deux ou trois ans, d'un bon cru 
bordelais, que l ’on boira avec de l ’eau à chaque 
repas. Après le  dîner et pendant les quelques 
heures qui précèdent le coucher, il est utile que 
les soins donnés au monde, la  promenade, les 
distractions, viennent apporter une diversion né
cessaire au travail de la  journée.

Assurément nous pensons que, rég lée de cette  
manière, la v ie du savant, de l ’homme de lettres, 
du penseur, offrirait toutes chances d’une longue 
durée, surtout s’il évitait les veilles, ces travaux  
de la  nuit qui sont rarem ent profitables, parce 
qu’ils ne sont pas d'aussi bon aloi que ceux du 
matin, parce qu’ils manquent du degré d’inspi- 

■ration qui les fait accepter.
Il est remarquable, du reste, que les plus il

lustres, parmi ces hommes d’élite, se sont fait, 
pour la plupart, une hygiène appropriée à leur 
constitution; ils savent se faire v ivre longtemps. 
Cent cinquante noms de savants pris au hasard, 
moitié parmi les membres de l'Académie des 
Sciences, moitié parmi ceux de l ’Académ ie des 
Inscriptions et belles-lettres, ont donné 10,511 
années d’existence, ce qui fait un peu plus de 
70 ans de v ie m oyenne pour chacun d’eux, plus 
du double de ce lle  accordée au commun des 
hommes dans les pays les plus avancés en bien- 
être et en civilisation. {D' L.-M. Lombard.)

ÉTUI, s. m. — En cuisine, étui pour aiguilles à 
larder.

ÉTUVE, s. f. All. Trockenofen ; rus. Schkape 
garètschie; angl. stove; ital. stufa. — Appareil, 
clos, four tiède pour faire sécher ou cuire les 
substances alim entaires. Dans une cuisine bien  
organisée les étuves sont indispensables.

ÉTUVÉE,  adj. {Cuis, à V). — On appelle à V é- 
tuvée la cuisson des aliments fibrineux dans leur 
propre jus ou à l’aide d’une très petite quantité 
d’eau, dans des vases bien clos, après y  avoir 
ajouté les assaisonnem ents qui doivent en rele
ver le goût. Dans ce mode de cuisson, la  réac
tion de la vapeur qui s’accum ule pénètre la  
substance, qu’il faut avoir soin de retourner de 
temps à autre. Ainsi le bœ uf à la  mode, le veau, 
l’oie, le mouton cuits de cette m anière dans leur 
propre jus, à un feu doux et lent, sont très at
tendris, pénétrés de toutes parts sans être épui
sés de leurs sucs. Ce terme est synonym e de braisé 
et d’étouffée. (Voir ces mots.)

EUGENIA, s. m. {Eugenia M alacensis) .— Arbre 
de l’Inde, où il croît spontanément. Son fruit, de 
la grosseur d’une poire, devient rougeâtre dans 
sa maturité, succulent, rafraîchissant et de sa
veur agréable. Sa pulpe est blanche, elle con
tient dans le centre un noyau anguleux. On le 
cultive à M alacca pour ses fruits.

E U P E P S I E ,  s. f. —  Digestion facile. Bonne 
eupepsie. Sirop, élixir eupepsique. (Voir é l i x i r . )

EUPLOCOME, s. m .— Genre d’oiseaux galli
nacés, qui diffèrent peu des faisans et qui ha
bitent l’Asie centrale. La chair de l 'euplocome est 
délicate; elle se traite comme celle du faisan.

EUSTACHE,  s. n i.—  Sorte de petit couteau  
grossier à manche de bois, dont on se sert dans 
les triperies.

ÉVAPORATION , s. f. All. Verdunstung ; rus. 
Isparènye; angl. évaporation ; ital. evaporazione. 
— Phénom ène par lequel un liquide se change 
en vapeur spontanément, et par le  fait seul de 
son exposition à l'air. On réduit par évaporation  
à basse tem pérature le  lait, le bouillon, les jus 
de fruits, la substance alim entaire que l ’on veut 
rendre friable pour la  conserver.

ÉVENT,  s. m. A ll. ranziger Geschmack; rus. 
pratoukhloste; angl. mustiness; ital. sapor di ran
cido.— Altération des viandes et des liquides trop 
longtem ps exposés au grand air : d'éventé.

ÉVENTAIRE,  s. m. — Plateau d’osier sur le 
quel les marchandes portent leurs m archan
dises.

ÉVIER,  s. m. {é-vié, l ’r ne se lie jamais). — 
Pierre creusée en bassin, sur laquelle on lave la 
vaisselle dans les maisons particulières. D e nos 
jours, les éviers sont faits de ciment ou de terre 
cuite.

EXCÈS DE TABLE {Hygiène). —  Les An
ciens qui m ésusaient souvent des plaisirs gas
tronomiques, qui prenaient des vomitifs pour 
jouir d’une nouvelle déglutition, étaient fréquem
ment atteints d indigestions, parfois mortelles. 
Ces abus sont toujours accom pagnés de nom
breuses indispositions qui en sont les résultats 
inévitables.



Les troubles, physiques et intellectuels, sont 
le  partage des gens qui ne savent pas se modé
rer dans les repas. Le gourm et comme l’hygiè- 
niste proteste contre la  gloutonnerie qui ne sait 
m ettre un frein à l ’appétence de la table.

EXCITANT,  s. m. All. R eizm ittel ; angl. exci
ting. — Se dit des produits qui stimulent.

Les substances excitantes sont très nom- 
oreuses; ce lles choisies dans le  règne végéta l 
sont d’une saveur piquante et arom atique; elles  
com prennent tous les condiments, tels que le  pi
ment, le  poivre, la  menthe, le  romarin, la  sauge, 
le thym , le  basilic, le  cumin, l ’anis, etc. E lles 
aiguillonnent l ’estom ac et rendent le pouls plus 
fréquent. Tandis que le thé, le café, l ’absinthe 
sont des excitants du cerveau.

D ’autres excitants s ’établissent par la  com bi
naison de la chimie culinaire ; lorsque les exci
tants sont alliés aux poissons de mer, aux crus
ta cés , aux gib iers, ces mets constituent des 
excitants aphrodisiaques. Certains vins, tels que 
les bordelais de grands crus, sont des excitants 
génésiques. La cuisine savante que je préconise  
peut donc guider, par le  régim e, les excitants et 
les approprier, selon les effets que l’on veut obte
nir, sur les organes de la  pensée, sur l’estomac ou 
sur la puissance génésique; il ne s’agit que de les 
combiner avec les aliments propres à se m éta
morphoser, et à en guider la  direction des effets.

EXOCETi s. m. (Exocœtus volitans). Aussi ap
pelé poisson volant. — Poisson qui se trouve dans

F ig . 515. — P o isso n  vo lan t.

presque toutes les mers tem pérées. Ses nageoires 
pectorales très développées lui perm ettent de 
s’élever au-dessus de l'eau et de s’y  tenir un ins
tant, ce qui lui donne l'air de voler.

Sa chair grasse est assez agréable, mais un

peu indigeste; on la  traite culinairem ent comme 
le  maquereau. Le mieux est de le frire au beurre.

EXPOSITION CULINAIRE (Voir c o n c o u r s ) .

EXPULSIF,  adj. — Se dit des substances qui 
ont la propriété de faire rejeter au dehors, d'é
vacuer les intestins.

EXQUIS, adj. All. auserlesen; rus. atlitsclinye ; 
angl. exquisite; ital. squisito. —  Très bon, déli
cat. Partant du latin, exquisitus, je  me suis per
mis le néologism e exquisité :

Orgueilleux végétal, gonflé d’exquisités,

rendant mieux l ’expression de ma pensée. (Voir 
ASPERGE.)

EXTRA, s. m . — Ce qu’on fait d’extraordinaire 
en dehors de ses habitudes. Se dit surtout des 
repas. Journée du cuisinier qui travaille pour cet 
extra.

EXTRAIT, s. m. All. Auszug; angl. extract; 
ital. extrato. — En hygiène alimentaire, on dis
tingue deux espèces d’extraits, l ’un tiré du règne 
animal et l’autre du règne végétal.

E x tr a it  de v ia n d e. —  Formule 1643. —  Pour 
obtenir un extrait de viande de premier choix il 
faut prendre un aloyau de bœuf (le meilleur mor
ceau), en lever les os, la  graisse et les nerfs, le 
couper en m orceaux de la grosseur d’une noi
sette; faire cuire pendant une heure avec  six  fois 
son poids d’eau et un peu de sel, en entretenant 
un petit bouillon, après avoir soigneusem ent 
écumé. Après cuisson, passer immédiatement le 
tout à  la  presse pour en extraire tout le  jus que 
l ’on réserve au garde-m anger. Le lendemain, en
lever la graisse, s’il en existe; passer le  bouillon 
au linge fin et évaporer au bain-marie dans un 
vase ém aillé en consistance très ferme, p.v le 
refroidissement. (E. Lacomme, de l 'Académie de 
cuisine.)

E x tr a it  de v ian d e. —  Formule 1644. — On 
prépare un pot-au-feu garni de légum es et d’a- 
batis de volaille, d’un jarret et d’une culotte de 
bœuf. Faire cuire le tout, sans sel, pendant cinq 
heures au moins; décanter, y  ajouter les jus de 
rôtis, s’il y  en a, et faire réduire; lorsque le li
quide devient corsé, on le passe et on le fait ré
duire en remuant avec une spatule de m étal, en



ayant soin d’appuyer sur le  fond pour em pêcher 
de s ’attacher au fond. Quand la  glace est filante, 
q u e lle  forme la  corde, on la  coule dans des 
moules longs; lorsqu’elle est froide, on la  coupe 
par tablettes et on les enveloppe dans des feuilles 
d’étain.

Remarque. — L ’extrait, ou glace de viande, est 
un produit essentiellem ent français; m ais, par 
une singulière interversion des choses, il a fallu  
un chimiste prussien pour nous faire accepter ce 
produit étranger, décoré, il est vrai, d’un nom  
moitié latin, m oitié allemand, extractum  carnis 
Liebig.

Mais la  Compagnie qui exploite chez nous les 
produits du chimiste de G iesen a cru plus sage  
de l ’appeler tout bonnem ent extra it de viande 
Liebig, autre indélicatesse qui la isse supposer 
que Liebig est l’inventeur de la  g lace de viande. 
L’ingrédient qui nous vient d'Amérique a été 
lancé avec  grand fracas dans toute l ’Europe, 
mais plus particulièrem ent en A ngleterre et en  
France; les annonces sur les murs et sur la  qua
trième page des journaux de m édecine et d'hy
giène ont été renforcées par des réclam es signées  
de Docteurs qui n ’ont pas craint d’induire le  
public en erreur par des prom esses falatieuses 
sur ce produit tudesque. J ’estim e qu’un écrivain, 
soucieux de la santé publique, doit avoir des de
voirs au-dessus des avances d’affaires que peut 
présenter la  direction d’un te l produit. \

Veut-on, d’ailleurs, savoir ce qu’est d’extrait 
Liebig? D e la  ge lée  à demi-carbonisée pär la  ré
duction d’un bouillon obtenu des pieds, de la  tête, 
des basses viandes de girafe, de chameau, d’élé
phant, de bison, et dont la  cuisine champêtre 
n’offre rien d’engageant. Cet extrait qui, au point 
de vue chimique, offre des apparences analep
tiques, a une com plète absence d’albumine, tan
dis que la  g lace de viande qui sort des cuisines 
françaises est obtenue par des viandes de bouche
rie propres, bœuf et veau, garnies de légum es et 
lentem ent évaporée, contenant ainsi l’albumine 
animale, végéta le  et ses principes aromatiques; 
elle constitue le  seul extrait de viande recom- 
mandable.

Je pense donc que l ’on sera désormais édifié 
sur la  valeur nutritive de ce produit exotique, 
qui n’est qu’une m auvaise copie de notre glace  
de viande, bien loin d'en réunir les propriétés 
alibiles.

E x t r a i t s  d u  r è g n e  v é g é t a l . — On tire g é 
néralem ent ces extraits par expression des

fleurs, des sommités et des racines potagères; 
on reprend le  produit obtenu; on le  passe et on 
l’évapore en consistance plus ou moins ferme. 
L’évaporation se fait presque toujours au bain- 
marie.

Les bois, les écorces, les graines et les racines 
sont le  plus souvent traités par l ’alcool ou par 
lixiviation après macération : par l ’alcool, on 
doit les concentrer suffisamment pour qu’ils 
n ’aient ensuite qu’à subir la  filtration, ou sim ple
ment les passer au tamis fin; par lixiviation, il 
est ensuite nécessaire de leur faire subir l’év a 
poration pour les amener à consistance d’extrait 
mou, ferme ou sec, selon le  genre ou l ’opportu
nité.

E x tr a it  de g en ièv re . — Formule 1645. —  
Mettre en m acération, pendant 48 heures, des 
baies de genièvre, bien noires et fraîchement 
cueillies, dans quatre fois leur poids d’eau dis
tillée; soumettre le tout à la  presse pour en ex 
primer le  jus; passer à la  chausse et faire é v a 
porer au bain-marie jusqu’à consistance d’extrait 
mou.

E x tr a it  de p ersil. —  Formule 1646. —  Prendre 
du persil commun, le faire cuire à feu très doux 
av ec  deux fois son poids d’eau et un peu de sel 
marin, dans une bassine ém aillée. Après cuisson  
com plète, soumettre le tout à la presse afin d’en  
extraire tout le  jus; le passer au tamis fin; le  
faire évaporer, au bain-marie, dans un vase  
ém aillé jusqu’à consistance ferme.

E x tr a it  de rég lisse . — Formule 1647. —  
Prendre 60 kilogrammes de racine de réglisse  
d’Espagne; la  passer dans un moulin pour la  
pulvériser convenablem ent; la jeter dans l’eau  
bouillante de manière qu’elle ,baigne largem ent; 
la  laisser infuser pendant cinq heures; ensuite 
presser le  marc le  plus possible; jeter une se
conde fois ce marc dans l ’eau bouillante (qu’il 
baigne juste); le  soumettre à la  presse après l’a
voir la issé infuser pendant cinq ou six  heures, 
comme la première fois. Après cette opération le 
marc ne doit plus contenir de sucre; si cepen
dant il arrivait qu’il fût encore sucré", il faudrait 
lui faire subir un troisième lavage.

Réunir les deux ou trois infusions dans une 
grande bassine étam ée ou plutôt argentée; don 
ner un bouillon en ajoutant l ’eau blanche do 
deux blancs d’œufs; passer plusieurs fois à la  
chausse afin d’en lever les m atières étrangères,

D1CT. d ’H Y O IÈ N B  A L IM E N T A IR E .



notamment la  terre, qui s ’y  trouve toujours en  
plus ou moins grande quantité.

Faire ensuite évaporer jusqu’à consistance de 
sirop à  la  nappe. (11 ne faut pas dépasser ce de
gré de cuisson, ce qui rendrait l ’extrait amer.) 
Mettre ce produit dans des vases ém aillés ou ar
gentés, que l ’on p lace dans une étuve très 
chaude, et le  laisser dans cet état jusqu’à ce  
qu’il ait pris une consistance solide; puis, démou
ler les pains et les mettre en réserve.

Remarque. — Il serait très utile de toujours 
travailler cette substance dans des vases ar

gentés ou d’argent, attendu que les extraits 
de réglisse du com merce qui sont travaillés 
dans le  cuivre en contiennent tous une partie 
notable.

La racine de réglisse de choix, traitée dans de 
bonnes conditions, donne une m oyenne du tiers 
de son poids d’extrait de réglisse.

L’expérience de ce mode a été fait par moi 
avec succès en 1874, dans la  maison Bonnet, 
place de la  Bourse, l ’une des m eilleures maisons 
de l ’époque. (Ed. Lacom m e, de Y Académ ie de 
cuisine.)



FABAGO, s. m. (Zygophyllum  fabago). — Quel
quefois appelé f abagelle. — Genre d’arbrisseaux 
originaires de Syrie ; leurs feuilles épaisses res
sem blent à celles du pourpier. L’espèce com
mune, a p p e lée /a u #  câprier, porte une graine dont 
les propriétés sont vermifuges.

FADE, adj.  Ail. unschmaclchaft; angl. in s ip id ;  
rus. nevlcousnye ; ital. insipido. — Qui est insi
pide, sans saveur.

A côté de ce plat paraissaient deux salades,
L ’une de pourpier jaune et l’autre d'herbes fades,

dit Boileau dans ses satires sur le  dîner de Mi- 
gnot. La fadeur des aliments naturels doit être 
re levée par la  condimentation et les apprêts 
culinaires.

FAGARIER, s. m. (F a g a ra  p ip er i ta ,  L.). — Ar
brisseau originaire de l ’Afrique méridionale, et 
dont la  variété qui nous occupe, appelée p o iv r ie r

du Japon, porte une capsule, des feuilles et une 
écorce aromatique, d’un goût brûlant, sem blable 
à celui du poivre. On l ’emploie aux mêmes usages  
et il en a les mêmes propriétés.

FAGOUE, s . f .  — Terme vulgaire que les bou
chers donnent aux ris-de-veau. Se dit égalem ent 
du pancréas du porc.

FAHAKA, s. m. — Poisson du Nil, qui fournit 
une nourriture abondante, très estim ée des E gyp
tiens. Il a  la faculté de se gonfler en respirant 
et de se remplir ainsi d’air. Son ventre, qui est 
hérissé d’épines, devient alors très volum ineux, et 
le poids du dos venant à l’emporter, il culbute et 
demeure renversé sur le dos, ce qui lui donne 
l ’apparence d’un globe hérissé d’épines comme 
le hérisson de terre.

A l ’époque du débordement du Nil, il est je té  
sur les terres, où il reste quand les eaux rentrent 
dans leur lit. Il fournit alors une nourriture abon-



dante aux habitants des cam pagnes, qui le  ra
m assent avec  em pressem ent; les oiseaux le re
cherchent aussi. La peau desséchée conserve sa  
forme sphéroïde et sert de ballon aux enfants.

On dit que ce poisson a de la voix; mais ce fait 
aurait besoin d’être confirmé.

On en fait des soupes, comme avec  la  tortue, 
et des ragoûts en matclotte.

FAIBLESSE,  s. f .  —  Qui manque de force; il 
s’applique aux individus, à certaines fonctions, 
comme la digestion, la  vue, etc. C’est dans une 
alimentation réparatrice que l ’on trouve le  plus 
souvent le m eilleur rem ède contre la  faiblesse  
générale et même locale.

FAÏENCE,  s. f .  Ail. H albporzellan ; an g l. f a y  enee; 
rus. fa ien ce;  ita l.m a jo l ic a ;  étym ologie italienne  
Faenza, ville  d’Italie où cette poterie a été per
fectionnée.

La céramique est une des plus anciennes in
dustries humaines et, sans contredit, ce lle qui 
contribua le  plus à civiliser l ’art de savoir man
ger. On trouva dans le limon déposé sur le  bord 
des cours d’eau une m atière ductible, prenant 
aisém ent toutes les formes et les conservant.

Les maisons en Orient sont construites avec  
des briques séchées au soleil; ce sont ces mai
sons d ’argile  dont parle la  Bible {Job, IV, 19). 
Les hommes com m encèrent à fabriquer des bri
ques dans la  cam pagne du pays de Sinhar, qui 
était au midi des m ontagnes de l ’Arménie, et s’en  
servirent au lieu de pierres pour bâtir la  grande 
tour de Babel {Gen., x i, 3).

L es Egyptiens, après avoir réduit les Israélites 
à l ’esclavage, rendirent leur v ie am ère en les 
em ployant à faire des cruches et des briques, qui 
servirent à construire les pyram ides tandis que 
les femmes portaient l'eau sur leurs épaules {Gen., 
XXIV, 15). Ce furent les premiers essais céra
miques de la  naissance de la civilisation.

On soumit plus tard ces vases à la  cuisson 
pour les em pêcher de se dissoudre dans l'eau; 
mais la  cuisson n’obviait pas à l ’inconvénient de 
la  perm éabilité : les liquides passaient à travers 
leurs pores. On leur appliqua la glaçure silico- 
alcaline, bien imparfaite, que nous rencontrons 
sur certains spécim ens de briques trouvées dans 
les ruines de Ninive, de Babylone, dans certains 
H ypogées d’E gypte et dans quelques poteries 
Italo-Grecques, Romaines, Arabes, Persanes con
nues sous le  nom de poter ie  lustrée;  mais cette  
glaçure était dangereuse et incomplète.

L es Arabes firent l ’importante découverte de 
l'émail stanifère, qui a le  double avantage de 
rendre la terre im perm éable et de servir de fond 
aux couleurs vitrifiables, sans jam ais altérer 
leur éclat.

Mais la  vraie faïence, ce lle  que se  dispute le  
monde, a été perfectionnée et vulgarisée en Ita
lie, au bourg nommé Faenza, qui lui a donné son 
nom vers le  com m encem ent du seizièm e siècle. 
La maison de Gonzague, qui occupa pendant 
plus d’un siècle le duché de Ne vers, favorisa  
singulièrem ent le  développem ent de cette mer
veilleuse industrie, si précieuse pour le  bien-être 
de la  vie.

Il est intéressant de connaître les différents 
term es que les producteurs voulurent donner à 
cette poterie pour laisser supposer une spécia
lité particulière; chez nous, on l’appella succes
sivement, ou en même temps, par les noms de 
porcelaine opaque , cailloutage, granit, litho-cérame 
et china. Ce même phénom ène se produisit en An
gleterre, où nous trouvons les noms de earthen 
ware, flint icare, iron stone wedgwood, ichite glaze, 
white granit, cream colour et pea r le  glaze. Les Al- 
mands ont proposé les noms de Hars-Steingut, 
de Fein-faience  et de Weiss-granìt; màis de tous 
ces termes, le  nom qui lui convient le mieux, ce 
lui de faïence, a prévalu chez les savants et les  
gens du monde.

Cette jolie céramique, dont nous avons tous 
les spécim ens au G rand  dépôt de la  rue Drouot,  
est reconnaissable à sa pâte blanche ou légère
ment jaunâtre, à sa couverte transparente, lais
sant voir la  pâte qui la constitue, tandis qu’elle 
est opaque dans la faïence commune. E lle diffère 
de la  porcelaine en ce que sa pâte est opaque et 
et non translucide, poreuse et non vitrifiée ; elle 
ne forme pas non plus une union intime entre la 
pâte et la  couverte comme dans la  véritable  
porcelaine.

La faïence fine, celle-là du moins qui appar
tient au commerce, est une production absolu
ment moderne, et c ’est à l ’Angleterre que re
vient l ’honneur de sa perfection arrivée dans le 
cours du dix-huitième siècle.

En France, on a tenté de rivaliser vers 1823; 
il est vrai que, trois siècles auparavant, la  faïence 
fine française avait déjà fait de brillantes, mais 
trop rapides apparitions dans le domaine de l ’art 
pur. C’est à ce type qu’appartiennent, en effet, 
ces admirables poteries, enviées aujourd'hui par 
tout le  monde et connues sous le nom de Faïences



d ’Henri II. La faïence anglaise doit son éclat à 
deux industriels anglais, Ashbury  èt Wedgwood. 
Dès l ’année 1730, Ashbury avait trouvé le  moyen  
d’éteindre la  coloration ocreuse de l ’argile plas
tique, en y  ajoutant du silex  blanchi par la  cal
cination.

Trente-trois ans plus tard, W edgwood fécon
dait cette découverte en rem plaçant le vernis 
plombeux par des glaçures assez sem blables à 
celles que nous remarquons chez nous sur la 
terre de pipe. Modeleur habile et chimiste de 
spécialité, W edgwood fit faire à la  faïence fine 
un rapide progrès; il fonda une véritable colonie 
d’artistes et d’ouvriers, et il parvint à mettre sa 
patrie en possession de méthodes scientifiques 
d’une précision rigoureuse, à l'aide desquelles 
l ’Angleterre a pu couvrir toutes les tables du 
monde des produits de sa main toute puissante.

Nos études faites à la grande Exposition de 
Paris (1889), nous ont cependant permis de con
stater que l ’Autriche, l’Italie, la  Saxe, la  Bohème, 
la  Suède, la  Suisse, l ’Espagne, le  Portugal loin
tain, la  dernière des terres européennes, dans le  
far-west, ne voulaient rester en arrière dans ce  
magnifique mouvem ent. M ais, entre tous les 
peuples rivaux, c ’est à la France et à l'Angle
terre qu’il faut accorder la  palme.

Paris, la  capitale du monde, est trop ingénieuse  
pour ne pas se procurer ce q u e lle  n’a pas. Les 
périodes trop lointaines des grands concours in
ternationaux rendaient pour ainsi dire d’utilité 
publique une Exposition perm anente et univer
selle des produits les plus variés de la  céramique 
et de la  cristallerie.

L ’idée de réunir tous les m eilleurs produits du 
monde, pour tenir les manufacturiers et le public 
au courant des progrès réalisés dans le domaine 
des services de table, revient à M. Emile Bour
geois, qui, en fondant en 1862 un grand dépôt 
de toutes les m erveilles de l ’art sous forme d’ex
position perm anente, a été en France le plus il
lustre propagateur du bon goût de la table, le 
complément indispensable de la  grande cuisine 
française.

C’est A ce patriote, qui n’a pas négligé ses pré
férences pour les produits français, que nous dé
dions ces lignes à titre de reconnaissance au 
nom de la gastronomie française.

FAHAN, s. m. — Boisson préparée dans les 
îles de l’Archipel indien avec  les feuilles odo
rantes d’une orchidée, Y Angraceum fragrans.

Cette boisson est agréable et saine, moins stimu 
lante que le thé ordinaire. On l ’appelle quelque
fois thé de Bourbon.

FAIM, s .f . {Fames). All. Hunger; angl. hunger; 
rus. golode; ital. fam e. — Besoin im périeux d’ali
m ents solides pour réparer les pertes que fait 
continuellem ent le  corps.

La faim, appelée sonnette d'alarme par Bril- 
lart-Savarin, com mence par un souvenir agréable 
du repas; chez les gens réglés elle se produit aux 
heures des repas : c’est Y appétit. (Voir ce mot.) Si 
l ’attente de la  satisfaction se produit, la  sensa
tion devient impérieuse : c ’est la  fa im  anxieuse  
et douloureuse, sorte de contraction des organes 
de la  digestion qui leur fait faire un arrêt dans 
la  fonction; ce qui fait dire : j ’avais trop faim , je  
ne p u is  p lu s manger.

A vant la  faim, il y  a le désir, qui s’exalte quel
quefois lorsqu’on le satisfait; d'où vient le  pro
verbe : l ’appétit vient en mangeant.

Charles Monselet a fait l'éloge de la  faim en  
tête de cet ouvrage; moi je  fais l’éloge du moyen  
de la satisfaire, c ’est-à-dire de la  cuisine. En ef
fet, l ’expression : la  fa im  fa it  sortir le loup du 
bois, réveille  bien de hardiesse; plus d’une fois 
la faim a été le véhicule du crime.

En résumé, la  faim est la plus belle des choses 
pour qui peut l’assouvir, mais la plus terrible 
pour celui qui ne peut la  satisfaire.

FAINE, s. f. — La faîne  est une petite amande 
en forme de prisme triangulaire, fruit du hêtre, 
Fagus sylvatica, qui a le goût de la  noisette, et dont 
on extrait une huile commune qui sert souvent 
à falsifier l ’huile d’olive; elle offre souvent cette 
particularité que, soustraite au contact de l’air, 
elle se bonifie en s’améliorant comme le  vin. 
La faîne est aussi torréfiée et em ployée comme 
succédané du café. Dans quelques localités an
glaises on en fait une sorte de galette au pain. 
On les m ange aussi rôties comme les châtaignes.

FAISAN, s. m. {Phasianus). All. F asan; angl. 
pheasant; rus. fazan e; ital. fagiano.— Genre d’oi
seau qui constitue la cinquième famille de l ’ordre 
des gallinacés.

Cette méthode, proposée par Cuvier, est celle  
que j ’aurais acceptée si, au lieu d’un classem ent 
des substances alimentaires, j ’avais eu à écrire 
ouvrage de sciçnces naturelles.

Il dispose les familles en sept genres : le  coq,



le  faisan , l'argus, Yhouppifère, le tragopan, Y eu 
lopJie et le  cryptonix.

F a is a n  co m m un . —  Les Grecs remontant le 
Phase pour arriver à Colchos, aperçurent pour 
la  prem ière fois ces beaux oiseaux, ils les rap
portèrent dans leur patrie et firent à l ’Europe un 
présent bien plus précieux que celui de la  Toison 
d’or. D e là  le  nom de phasianus colchicus. L’oi
seau des rives du Phase se répandit peu à peu 
dans toute la  partie de l ’ancien monde.

La patrie du faisan est la  Chine, le  Japon, la 
Birmanie, la  Cochin chine, les m ontagnes du Cau
case, toute la  partie méridionale de l’Asie; mais 
le faisan commun est répandu dans toute cette  
partie du globe jusqu’en Sybérie et se trouve 
dans toute l ’Europe. Le m eilleur faisan d’Europe 
est celui de Bohème, de Silésie, d’Autriche et des 
Alpes.

Le faisan commun se distingue par son cou 
d’un vert doré à reflets bleus, ses flancs et sa 
poitrine d’un marron pourpré et 
brillant, son m anteau brun bordé 
de marron, sa queue d’un gris 
olivâtre à bandes transversales 
noires. Le m âle est adulte à l'âge 
d’un àn. La fem elle se nomme 
fa isan e; elle niche à terre dans 
les buissons et y  pond de 12 à 
20 œufs de couleur olivâtre clair 
marqués de taches brunes. Un 
peu plus petit que les œufs de 
poule et la  coquille aussi mince que celle de 
l ’œ uf de pigeon.

On distingue plusieurs varités de faisans issues 
de la  race commune :

Le blanc, dont le plum age est dû à l ’effet de la  
domestication ; c ’est l ’albinos de l’espèce.

Le fa isan  cendré ou isabelle, à tête verte, très 
farouche et partant excellen t pour la  chasse.

L e panaché, à livrée blanchâtre avec quelques 
plumes brillantes sem ées au hasard.

Le métis, obtenu par le  croisem ent commun 
avec  une poule commune.

L e m étissa g e . — Formule 1648. — Pour obte
nir le  faisan métis, on prend un jeune faisan 
vierge et on le  renferme dans un lieu étroit et 
faiblem ent éclairé par en haut. On lui choisit 
de jeunes poules égalem ent vierges, à plumage 
gris ou d’un marron cendré, et on les met dans 
une case attenante à celle  du coq faisan, et sé
parés par une grille à larges m ailles, de façon

que le  cou des vola illes puisse y  passer et non le 
reste du corps. On met à m anger dans la  case 
des poulettes. Le faisan étant forcé de passer la 
tête de leur côté pour prendre sa nourriture, la 
connaissance s’établit. On leur donne surtout de 
la  nourriture échauffante. Si le faisan cherchait 
à battre les poules, il faudrait le  toucher au bec 
avec un fer rouge.

Lorsque les relations sont plus intimes, on met 
le faisan dans le  compartiment des poulettes. 
Les œufs que l ’on en obtient produisent le métis 
ou coquart. La chair du faisan, métis ou coquart, 
est exquise, plus parfumée que ce lle  du poulet 
et moins noire que celle  du faisan; elle  est très 
agréable.

On distingue encore parmi les métis, le  faisan 
roussard, issu du doré m âle et de la  faisane com
mune. Il est paré d’une éclatante livrée qui l ’a 
souvent fait prendre pour une espèce nouvelle. 
Les métis ne se reproduisant pas sont par consé
quent mulets.

Outre le faisan commun on distingue :
Le faisan  de l ’Inde.
Le fa isan  de Mongolie, qui s'acclim ate très fa

cilem ent en Europe.
Le fa isan  d ’E lliot, détint pour la  prem ière fois 

par Swinhoe et apporté de Chine par l ’abbe 
David.

Le fa isan  de Sœmmering ou cuivré du Japon, à 
joues rouges, croissant b lanc, plumage d’un 
rouge pourpré bordé de noir; importé en 1864 
par Réginal Roussel.

Le fa isan  scintillant, de Nangasaki.
Le fa isan  de Cheer, du Népaul, race à chair 

délicate.
F a is a n s  n y c t e m è r e s . —  Le faisan  argenté de 

la Chine, qui fait l ’interm édiaire entre les houp' 
pifères  ou fa isans à hmppes.

F a is a n s  iio u p p if è r e s . —  Parmi les houppi- 
fères on distingue :

Le fa isan  de Swinhoe, importé de Formose en 
France en 18G9 et se reproduisant très bien.

Le faisan  noir de Cuvier, de l’Himalaya.
Le fa isan  à houppe blanche, du Népaul.
Le fa isan  noble, de Bornéo.
L e faisan  prélat, à houppe bleue de Siam.
Le faisan  acome, de Sumatra.
Le fa isan  de Reynaud, de Birmanie.
Le fa isan  dos de feu, de Sumatra.
Le fa isan  Horsfield, des Indes orientales.
L e fa isan  couleur de feu  et le faisan  masque 

de feu.

Kig. 518. — Œ u f de 
faisane.



F a is a n s  T h a u m a l è s . —  Le type de ce groupe 
est splendid''; il (ut importé de Chine en 1750 
et on le dénomma fa isan  tricolore, puis fa isan  
doré.

Une autre variété, le fa isan  de L ady Amherst, 
a été importé de Chine en 1867; sa tête verte  
porte une espèce de houppe rouge et une colle
rette blanche bordée de noir. Cet oiseau est cité 
comme un des plus beaux types de la  création.

F a is a n s  Cr o u s s o p t il o n s . —  On connaît en 
Europe deux espèces de ce groupe :

Le fa isan  Ho-Ki, du Thibet, importé en 1868 
sous le nom de croussoptilon auritum, et accli
maté chez nous.

Le fa isan  oreillard bleu, qui porte deux m è
ches en forme d’oreille; importé de Maupin, 
Chine.

H y g iè n e . — « Le faisan, dit le  plus délicat des 
littérateurs et le  plus exquis des gourmets, notre 
ami Fulbert-Dumonteil, doit attendre longtemps. 
Sa chair délectable demande à réfléchir. Mais 
qu’on ne s’y  trompe pas : attendre pour l’embro
cher qu’il se détache, de la  queue suspendue au 
clou, serait d’une hérésie extravagante et d’une 
fumisterie déplorable. Le fumet a ses bornes. »

En effet, le  gastrosophe Brillat-Savarin nous a 
décrit d’une façon m erveilleuse l’excellen ce d’un 
faisan à maturité, comme s ’il eût fait une trou
vaille; mais on savait avant lui que certains 
gallinacés libres ont besoin d’une sorte d’incu
bation ferm entescible pour être tendres et agréa
blement parfumés, de même que la  nèfle qui a 
besoin d’être blette pour être exquise, état dis
tinct de la putréfaction et confondu par l ’auteur 
de la  Physiologie du goût.

Le mot faisandé  démontre, d’ailleurs, que le  
mode de laisser mûrir les  chairs de cet oiseau  
date de bien loin; mais où la  science du m agistrat 
de B elley  fait défaut, c ’est de n ’avoir su préciser  
le degré où le faisandage est à point et passe à 
la corruption.

Ce point très important pour le  gourmet et 
l’hygiéniste le  voici :

Lorsque le  faisan est suspendu dans un lieu  
aéré, du sixièm e au dixièm e jours en hiver et 
selon la  température, la  peau du dos devient lé 
gèrem ent teintée; les plumes du croupion s ’ar
rachent facilem ent et la  partie pileuse est lé 
gèrement mouillée. Si l ’oiseau a été suspendu  
par les pattes au lieu de l ’être par la  tête, l’hu- 
midité arrivera au bec et aux yeux. L’ensem ble

de l’arome sera bon et non d’un haut goût. Ce 
degré passé, le faisandage cesse et la  corruption 
com m ence; le faisan prend alors une teinte 
bleuâtre qui passe au vert foncé.

Cuit à son état précis de faisandage, c ’est un 
m ets délicieux, légèrem ent stimulant et d’une di
gestion facile. Plus avancé, il est insipide, d'une 
odeur nauséabonde, de digestion difficile et offre 
tous les inconvénients des gibiers en décom po
sition.

U sa g e  c u l in a ir e . — Pour être bon, le  faisan  
ne doit pas avoir plus de quinze mois; s ’il est 
sauvage, il sera délicieusem ent parfumé et son 
goût délicat. La cuisine abracadabrante a mis 
cet oiseau à toutes les sauces et à toutes les gar
nitures.

Dans l ’antiquité, le  faisan était réservé aux 
riches. V itellius se faisait servir les cervelles de 
cinq cents faisans et m ettait toute une province  
à contribution pour un seul m ets de son dîner,

Ajoutez que dans Naples un généreux tyran
Paya cent écus d’or la sauce d’un faisan.

Ce trait est attribué à M elcasse, roi de Tunisse 
en séjour à Naples.

Chez nous, la  cuisine était moins pantagrué
lique :

Un coq paraissait en pompeux équipage,

est d’un m eilleur goût que le procédé de ce cui
sinier d’un empereur d’Allem agne qui servait à 
son auguste maître le  faisan â la  choucroute. 
Non point que je veu ille dire que la  choifcroute 
n’en soit pas m eilleure, mais l ’oiseau du Phase 
se plaît en m eilleure compagnie, et c ’est un crime 
de lèse-m ajesté que de le condamner à une m é
salliance gastronomique. Je m’en tiendrai donc 
pour ce gallinacé d’élite à une cuisine transcen
dante.

F a isa n  éto ffé  (Cuis, de M agistrat). — Formule 
1649. — A yez deux bécasses, désossez-les et v i
dez-les de manière à en faire deux lots : le p re
mier, de la chair; le  second, des entrailles et des 
foies. Vous prenez la  chair et vous en faites une 
farce en la  hachant avec de la  moelle de bœuf 
cuite à la  vapeur, un peu de lard râpé, poivre, 
sel, fines herbes, et la quantité de bonnes truffes 
suffisante pour remplir la  capacité intérieure du. 
faisan. Vous aurez soin de fixer cette farce de 
m anière à ce qu’elle ne puisse se répandre en 
dehors, ce  qui est quelquefois assez difficile 
quand l ’oiseau est un peu avancé. Cependant on



y  parvient par divers m oyens, et, entre autres, 
en taillant une croûte de pain, qu’on attache 
av ec  un ruban de fil et qui fait l ’office d’obtura
teur.

Préparez une tranche de pain qui dépasse de 
deux pouces de chaque côté le  faisan couché dans 
le sens de sa  longueur; prenez alors les foies, 
les entrailles de bécasses et p ilez-les avec deux 
grosses truffes, un anchois, un peu de lard râpé 
et un morceau convenable de bon beurre frais.

Vous étendez avec égalité cette pâte sur la  
rôtie et vous la  p lacez sous le  faisan préparé 
comme dessus, de m anière à être arrosée en en
tier de tout le  jus qui en découle pendant qu’il 
rôtit.

Quand le  faisan est cuit, servez-le couché 
avec grâce sur sa rôtie; environnez-le d’oranges 
am ères et soyez tranquille sur l ’événem ent.

J’en ai présenté un pareil à un comité de ma
gistrats à la  cour suprême, qui savent qu'il faut 
quelquefois déposer la  toque sénatoriale, et à qui 
j’ai démontré sans peine que la  bonne chère est 
une com pensation naturelle des ennuis du cabi
net. Après un exam en convenable, le  doyen ar
ticula d’une voix  grave le  mot excellent! Toutes 
les têtes se baissèrent en signe d’acquiescem ent, 
et l’arrêt passa à l'unanimité.

J ’avais observé, pendant la délibération, que 
les nez de ces vénérables avaient été agités par 
des m ouvem ents très prononcés d’olfaction ; que 
leurs fronts augustes étaient épanouis par une 
sérénité paisible, et que leur bouche véridique 
avait "quelque chose de jubillant qui ressem blait 
à un demi-sourire.

Au reste, ces effets m erveilleux sont dans la  
nature des choses. Traité d’après la  recette pré
cédente, le faisan, déjà distingué par lui-même, 
est imbibé à l’extérieur de la  graisse savoureuse 
du lard qui se carbonise; il s ’impreigne, à l ’inté
rieur, des gaz odorants qui s'échappent de la  bé
casse et de la  truffe. La rôtie, déjà si richem ent 
parée, reçoit encore les sucs à triple combinai
son qui découlent de l’oiseau qui rôtit. (Brillat- 
Savarin.)

Remarque. — Je ne doute nullem ent de l'ex 
cellence de ce mets, mais je croirai la  rôtie tout 
aussi bonne, sinon d'un m eilleur goût, sans les 
anchois.

F a isa n  à  la  D o u d ea u v ille  (Haute cuisine). —  
Formule 1650. — Choisir un faisan métis d’unan 
et fait à point; le  plumer, le  flamber et le  vider;

lui casser le  bréchet près des ailes et le  sortir 
sans endommager le  faisan. Se procurer deux 
foies-gras frais et 500 grammes de truffes éplu
chées ; piler au mortier la moitié du foie-gras, y  
ajouter la moitié des truffes hachées; assaisonner 
avec poivre du moulin, sel et un verre de vieux  
vin de X érès ou de Madère. Couper l’autre foie- 
gras en gros dés ainsi que les truffes, et m élan
ger cette garniture préalablem ent saupoudrée 
avec la far.ce ; remplir le  faisan et en Coudre les 
ouvertures; le  barder et le laisser une nuit en 
lieu frais.

Le cuire à la  broche, ou à défaut dans une cas
serole au four, avec un morceau de beurre, en 
ayant soin de ne l ’arroser qu’avec  sa  graisse.

F ig . 519. — F a isa n  b a rd e  e t  farci.

Etant au trois quarts cuit, décanter la  graisse et 
mouiller avec de l ’eau (non du bouillon), et pen
dant qu’il s’achève de cuire faire frire dans sa 
graisse une tranche de pain parée. D resser le 
faisan métis sur son lit arrosé de sa graisse et 
servez le  jus dans une saucière chaude.

H y g iè n e . —  D ’après la  formule que je  viens de 
décrire, ce mets joint la  tendreté du chapon au 
parfum du faisan et constitue un aliment de goût 
exquis, très réparateur et d’une digestion facile.

Remarque. — Si l ’oiseau est servi dans une fa
mille, en maison particulière, la  m aîtresse de 
maison pourra en faire les honneurs sans crainte; 
elle pourra le découper de ses petites mains, 
avec toute sa grâce, la  pointe du couteau péné
trera comme par enchantem ent dans la  poitrine 
sans os. Après avoir taillé les chairs, elle sortira 
une cuillère de farce qu’elle  fera arroser de jus, 
et tout le monde sera ém erveillé.

Autrefois, il était d’usage de garnir le  faisan 
de ses plumes; j ’ai abandonné ce mode, l ’expé
rience m’ayant démontré que, outre l ’inconvé
nient de faire servir froid, il avait celui d’une 
propreté douteuse. Lorsque les plumes sont bien 
préparées, il est préférable de les fixer à l ’aide 
d’attelets sur un croûton de pain que l ’on garnit



de persil. On peut ainsi exposer l’oiseau sans ar
rière pensée.

F a isa n  p iq u é  rôti. — Formule 1651. — Le fai
san rôti, pour être bon, ne doit pas être âgé de 
plus de 18 mois. Faisandé à point, on le vide et 
on lui coupe les ailes, la  queue et le cou en 
ayant soin de conserver la  peau avec ses plumes. 
On l ’assaisonne en dedans en y  introduisant son 
cœur et son foie débarrassé du fiel. On le pique 
avec du lard sur la poitrine et sur les cuisses. 
On l'embroche et on enveloppe de papier beurré 
scs pattes, attachées • à la  broche. On l’arrose 
souvent avec du beurre fondu et on aura soin de 
faire frire un croûton de pain dans sa graisse.

Lorsqu’il est cuit, le  dresser sur son croûton, 
le garnir d’oranges am ères et servir le jus dans 
une saucière chaude. Le présenter en entier et 
les plumes dres
sées sur un autre 
plat, fixées sur un 
croûton de pain  
et garnir de per
sil en branche.

S’il devait être 
servi à la  russe, 
on le découperait 
en cuisine et on 
en dresserait les 
morceaux sur le 
croûton frit en ne 
présentant que les 
plumes. Ce mode 
est préférable, en ce qu’il permet de servir très 
chaud, d’une façon expéditive et propre.

F a isa n  à  la  g éo r g ie n n e  (Cuis, russe). Fazane 
pogrousinslci. — Formule 1652. — Préparer un 
faisan doré comme pour entrée, le mettre dans 
une petite braisière, avec beurre, poivre, sel et 
muscade; le faire roussir, y  mettre une quaran
taine de noix mondées; passer au tamis un kilo 
de raisin et les chairs de quatre mandarines, et 
verser le  jus obtenu sur le  faisan; y ajouter un 
verre de^ilalvoisie et un verre d’une forte infu
sion de thé vert; le  faire braiser lentem ent. 
Lorsqu’il est cuit au trois-quarts, passer une par
tie de sa cuisson et la  faire réduire avec une 
sauce espagnole à gibier. (Voir ces mots.) D é 
couper le  faisan et le  dresser sur un plat rond, 
garnir d’une couronne de noix, le  masquer de 
son jus réduit et servir la  sauce à part.

Remarque. — Ce mets ne se fait qu’en au

tomne, pendant la  saison des raisins et des noix 
fraîches.

F a isa n  à  la  ta r ta re  (Cuis, russe). Fazane po  
Tartarslci. — Formule 1653. — Farcir un jeune 
faisan d’une purée de foie gras aux truffes, le 
rôtir selon la  règle, le  découper et le  garnir do 
Schaschliks (Voir ce mot) à la  tartare.

C haufroidcle fa isa n . (Voir le m o t  c h a u f r o i d .)

F ile ts  de fa isa n  à  la g a stro n o m e . — For
mule 1654.—  Faire rôtir un ou plusieurs faisans, 
en ayant soin de les saler en dedans et de les 
condim enter d'une poignée de baies récentes du 
genévrier. Aussitôt froid, en laver les filets; les  
parer en les taillant régulièrem ent, larges et 
minces, de façon à leur donner la  forme d’une 
épigramme. D ésosser les cuisses de façon à ob

tenir des chairs 
sans nerfs, les ha
cher avec l ’inté
rieur de petites 
truffes, vidées â 
l ’aide d’une petite  
cuillère à légum e; 
ajouter à cette  
farce une partie 
du fumet obtenu 
avec les carcas
ses; l ’assaisonner 
à point et en far
cir les filets du
côté le moins lisse. 

Déposer les filets sur une plaque en lieu froid.
Ajouter de la forte ge lée  au fumet et le faire

cuire doucement pour commencer, de façon à le  
dépouiller; le  faire réduire en plein feu afin d’ob
tenir un appareil à chaufroid. Le remuer en 
lieu froid (mais pas sur la  glace) jusqu'à ce que 
l'appareil devienne collant. Tremper alors les 
filets dans la  sauce avec une aiguille à brider et 
les poser sur un tamis préalablem ent disposé sur 
un plat rond sur la glace. Cette opération finie, 
farcir les truffes avec un peu de la  même farce 
et fixer dans le  creux, de façon à laisser ressor
tir un beau rognon de coq cuit à blanc et fixer 
les truffes sur le  côté le  plus large du filet. Lais
ser congeler.

Préparer une forte gelée à moitié prise et, une 
demi-heure avant de dresser, glacer les filets et 
les truffes de manière que le  tout soit d’un bril
lant frais et vif.

On dresse les filets avec la  pointe du petit cou-

lèmm
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teau, sans les toucher, sur une étagère d'argent, 
sur un fond de pain vert ou sur un socle. Mais je  
conseille surtout d'y mettre le  moins de décor 
possible, surtout en maison pàrticulière.

Le mode de dressage qui m’a le m ieux réussi, 
c’est de le dresser sur un plat rond nu en mettant 
les pointes au milieu du plat, de manière à faire 
former une couronne par les truffes p lacées à 
l ’extrém ité des filets. Je dresse au centre du plat 
une grosse truffe g lacée  entourrée de rognons de 
coq, égalem ent glacés, et je garnis le  tout à l ’aide 
d’une poche à douille, d’un minuscule cordon de 
gelée  hachée.

On peut cependant le dresser sur un fond de 
plat ou sur un socle, comme on peut le servir en 
détail. Ce mode a l ’avantage d’être un mets de 
haute cuisine bourgeoise et de haute cuisine de 
restaurant et d’hôtel.

S a lm is  de faisan. (Voir ce mot.)

C ro q u ettes  de fa isa n  a u x  truffes (Cuis, de 
restaurant). — Formule 1655. — Tailler en petits 
dés le  restant d’un faisan froid; m élanger avec  
une égale partie de truffes et de champignons, 
taillés de la  même façon. Assaisonner le  tout 
avec un peu d’épices à  gibier (Voir é p ic e s ), et 
y  ajouter un fumet de gibier chaud et réduit à 
glace ; m élanger le  tout dans une terrine et lais
ser refroidir. Rouler des petites croquettes régu
lières en forme d’un gros bouchon; les passer 
dans l ’appareil anglais (œuf battu et assaisonné), 
puis dans de la  chapelure fraîche; recommencer 
l ’opération et laisser raffermir.

Frire les croquettes dans de l ’huile fine ou une 
friture fraîche, faite de saindoux et de graisse de 
veau. Les égoutter sur un linge et les dresser sur 
une serviette.

Remarque. —  Il est surtout à  recommander de 
ne jam ais se servir de la  sauce espagnole ordi
naire pour les appareils de chaufroid, de fumet, 
de salmis ou de dem i-glace; j ’ai spécialem ent 
créé la  sauce à  gibier (Voir e sp a g n o l e ) pour ce 
genre de travail, et ceux de mes collègues qui 
suivront cette m éthode obtiendront des appareils, 
des sauces et des fumets d’un goût franc et aro
m atisé qui leur vaudront des félicitations.

P o ta g e  de fa isan  à  la  X a u  (Haute cuisine) .— 
Formule 1656. — Rôtir un faisan et une bécasse  
dans la  règle; lever les filets du faisan et les tail
ler en petits dés. Faire un roux avec 125 gram
mes de beurre et 2 cu illerées de farine; mouiller

avec un consommé de volaille, y  ajouter 125 gr. 
d’orge perlé bien lavé et faire cuire doucement 
pendant trois heures. Piler la  carcasse du faisan 
et la  bécasse entière, dont on aura sorti le  g é 
sier; les mettre dans une casserole avec poivre 
en grains concassés, sauge, basilic, thym, un pe
tit morceau de piment doux d Espagne, sel, et y 
ajouter 100 gram m es-de baies de genévrier; 
m ouiller le tout d’une bouteille de vieux vin de 
Sauterne et de bouillon. Faire cuire doucement 
et passer la  purée au tamis de métal. Prendre 
une partie de cette purée et la  mettre dans un 
moule uni; lui ajouter un volume égal d’œufs 
frais de faisane; fouetter v ivem ent et faire po
cher au bain-marie comme un appareil à la 
royale. Mettre le restant de la  purée dans le po
tage.

Etant cuit, passer le potage au tamis, l ’allon
ger avec du consommé s’il était nécessaire; le 
faire réduire de façon à obtenir un potage par
fumé, corsé sans être épais, de couleur brune et 
pas trop pimenté.

Au moment de servir, tailler l'appareil en dés 
sur le  couvercle d’une casserole et le glisser dans 
la soupière contenant les dés de la  poitrine et 
une demi-bouteille de v ieux  vin  de Madère ou de 
X érès, ou de M alvoisie.

Le servir dans une soupière d’argent, garnie 
de tulipes ciselées et dont le sommet sera cou
ronné d’un bison comme signe de la force.

F ig . 521. — S oupière à  po tag e  X au .

Il est surtout à remarquer que de la  qualité 
des vins dépend toute l ’excellen ce de ce potage. 
Quand à ses proprétés, elles sont des plus sym 
pathiques, et les effets sont certains après un ré
gime de quelques jours.

F a isa n  sa u té . (Cuis, de restaurant). — For
mule 1657. —  Flamber et vider un faisan et le 
découper pour sauter, en ayant soin que les mor
ceaux soient réguliers. Les faire saisir dans un



Sautoir au beurre, ou dans l ’huile fine; égoutter 
la graisse et ajouter : poivre, sel, piment, épices 
à gibier, une demi-bouteille de vin  blanc vieux, 
un oignon piqué d'un seul clou de girofle, d’une 
gousse d'ail et d’une quantité relative de sauce 
espagnole pour gibier, de fumets ou de sauce sa l
mis; à défaut de ces sauces, il serait préférable 
de saupoudrer de farine aussitôt le faisan coloré 
(la sauce espagnole ordinaire sera rigoureuse
ment proscrite); ajouter de la  tom ate réduite, un 
peu d’eau et laisser cuire à l’étouffée. Lorsque la  
cuisson arrive à son point, y  ajouter des truffes 
ém incées, des champignons fraîchem ent cuits 
avec leur jus. Au moment de servir, lier la  sauce  
avec un morceau de g lace de volaille, du beurre 
frais et un jus de citron.

Le dresser en pyramide autour d'un croûton 
surmonté d’un attelet et bordé d’une galerie d’ar
gent. (Voir d r e s s a g e .) D resser la  sauce et la  gar
niture à part.

Pour le service des restaurants, il est préfé
rable de masquer sur chaque portion.

T im bale de fa isa n  à  la M o n tg la s . —  Formule 
1058. — Em ployer :

Chair crue de fa isa n ............................ grammes 250
Panade à la farine de r i z ...................... —• 150
Beurre fra is ..............................................  — 150
Jaunes d’œ u fs ..........................................nombre 2
Sel et épices pour gibier.

Procédé. —- Piler au mortier les chairs de fai
san, ajouter la panade, le sel, les épices et tri
turer encore; ajouter les jaunes d’œufs, hom ogé
néiser le tout et passer au tamis grossier.

Beurrer légèrem ent un moule uni à timbale et 
garnir l'intérieur du moule d une couche de farce; 
remplir le centre d’un fumet froid de faisan garni 
de rognons de coqs, de truffes et de champignons 
ta illées en forme de julienne, le tout très nourri.

Etendre dessus de la  farce et en fixer les 
bords; faire un petit trou au milieu et faire po
cher la timbale au bain-marie pendant une heure. 
La renverser doucement sur un plat rond; égout
ter la graisse, lever la  timbale et mettre dessus 
une truffe épluchée. Servir chaud.

S oufflé  de faisan  (Haute cuisine). — Formule 
1050. — Em ployer :

Chair de faisan................................
Truffes râp ées................................
Cròme double, f r a îc h e ................
Blancs d’œufs fouettés . . . .
Sel, épices à gibier.
Glace de viande et fumet réduit.

grammes 500 
— 150

décilitres 3 
nombre 2

Procédé. — Piler les chairs de faisan avec le 
sel et les épices; ajouter peu à peu de la  crème, 
triturer et ajouter les truffes et encore de la 
crème. E ssayer de pocher une quenelle; elle  
doit être tendre, grasse et m ollette; si elle était 
ferme, ajouter encore de la  crème et s’assurer 
d’un bon goût. Mettre la  farce dans une terrine, 
y  ajouter une cuillerée de sauce espagnole pour 
gibier très réduite; faire fondre gros comme un 
œ uf de g lace de viande et m élanger le tout avec  
le fouet.

Fouetter deux blancs, les incorporer dans l’ap
pareil en évitant de les écraser. Mettre cette

F ig , 5Z i.  — T im bale d 'a rg e n t pou r soufllé.

pâte dans une timbale unie et au four dans un 
sautoir, avec un peu d’eau, et la  couvrir d’un 
papier beurré. Si le four n ’était pas trop chaud, 
la  timbale pourrait être mise à nue au four. Après 
25 à 30 minutes, elle doit légèrem ent souffler en  
se pochant. Servir la  timbale sur un plat rond 
et froid.

Remarque. — Ce mets, absolument nouveau, 
est exquis lorsqu’il est bien réussi; il m’a été im
possible de préciser les doses de la  crèm e, du 
fumet et de la  glace, dont le point dépend de la  
qualité de ces substances et de leur densité. Si la 
crème n'était pas double, il faudrait y  ajouter du 
beurre très fin et si elle faisait défaut on devrait 
y renoncer, la qualité de ce soufflé étant subor
donnée à son emploi.

P âté  d e  f a i s a n .  — (Voir p a t é ).

G alantin e de fa isan . — (Voir g a l a n t i n e ).

Remarque. — On a appliqué le faisan à toutes 
les sauces et à  toutes les garnitures; on en a fait 
des boudins, des saucisses et des quenelles, ce 
qui est affaire de goût; je  n’y  interviendrai pas, 
m’appliquant à classer les m eilleures recettes et 
cette cuisine hétérogène n’étant pas la  science  
que je traite.

F A I S A N E ,  s .f . All. Fasanhenne;angl. lien phea
sant; ital. fagiana . — Fem elle du faisan. On dit 
aussi quelquefois faisande.



F A I S A N D E A U ,  s. m. All. junger Fasan; angl. 
young pheasant ; ital. faggianotto. — Jeune faisan 
de trois sem aines à six  mois. La chair du faisan
deau est délicate et parfumée; elle peut être 
servie aux convalescents et aux vieillards. On 
prépare le faisandeau comme le faisan.

F A I S A N D E R ,  v. a. — D e faisan, pris comme 
type des grands gallinacés libres qui doivent 
être gardés morts pendant quelque temps pour 
acquérir de la  tendreté et un fumet agréable. 
(Voir la  remarque au mot F A IS A N .) Il ne faudrait 
pas supposer que tous les gibiers peuvent se fai
sander : il en est qui doivent être m angés frais, 
c ’est-à-dire avant que l'œ uvre de la  désorgani
sation commence.

F A I S S E L L E ,  s. f. — E spèce de panier ou d'ou
vrage de vannerie en osier propre à égoutter du 
fromage.

F A L E R N E  (Géographie gastronomique). —Ville  
de Campanie, dont les alentours produisaient un 
vin fam eux chez les Romains, et auquel, d’après 
J.-B. Rousseau, plus d'un grand devait leur 
génie :

La vertu du vieux Caton,
Chez les Romains tant prônée,
Etait souvent, nous dit-on,
De Falerno enluminée.

P A L O U R D E ,  s. f. — Se dit vulgairem ent de 
l'hirondelle de mer ou Salangane.

F A L S I F I C A T I O N ,  s. f. (A dulteratio). All. Ver- 
fœlschung; angl. falsification ; ital. falsificazione. 
—  Altération frauduleuse et volontaire des subs
tances alim entaires, par l ’addition d’autres subs
tances destinées à leur donner soit un aspect, 
un goût, soit des apparences de réalité qu’elles 
n’auraient pas sans cela. La falsification est un 
acte m alhonnête ; mais la  sophistication est un 
acte criminel. Les vins auxquels on a ajouté de 
l ’eau sont falsifiés; ceux auxquels on a ajouté de 
l ’eau, .de l ’alcool, et qu’on a colorés -avec des 
produits nocifs sont sophistiqués.

F A L T R A N K ,  s. m., de fallen, tomber, et tranTc, 
boisson; boisson pour les chutes. — Infusion de 
plantes aromatiques recueillies dans les Alpes 
suisses; de là  le  nom de vulnéraire suisse.

Chaque montagnard suisse compose le fal- 
trank  à sa guise, avec diverses espèces d'arnica,

d'achillea, de valériana, de prim ula, la  pyrole, le 
m illepertuis, l'aspériile odorante, etc.; d’où résulte 
un m élange sans propriétés bien déterminées, 
mais dans lequel dominent les plantes stimulantes. 
A raison de sa composition on ne saurait blâmer 
l ’usage que l'on en fait après les chutes, les con
tusions ou blessures et autres accidents trauma- 
tiques.

Il s ’agit ici du vulnéraire tel que les monta
gnards le préparent en Suisse; quand au pré
tendu vulnéraire que l ’on vend à Paris, chez les 
marchands de vins, et qui n'est autre qu’un m é
lange d’essences artificielles, on ne saurait trop 
prévenir le public contre cette mixtion dont les 
effets sont délétères.

P A N C H E T T E ,  s. f. (Entremets de pâtisserie).
— Formule 1660. — Procédé général. — Foncer 
un moule, rond à côtes, haut de 5 à 6 centim ètres, 
avec de la pâte à gâteau de roi à six tours et 
l ’emplir de crème àfanclionnette (formule 1284) et 
la  faire cuire. Garnir le dessus de pâte à merin
gue, le décorer au cornet, le saupoudrer de 
sucre, le passer au four tiède et le  servir chaud.

P a n ch ette  a u  m ok a . —• Formule 1661. — 
Procéder comme dans la  formule précédente; 
ajouter du café dans la crème et une goutte d es
sence de café dans la  meringue.

P an ch ette  au cacao. — Formule 1662. — 
Mettre dans la crème à fanchonnette du cacao 
en poudre ou du chocolat sans sucre; suivre poni
le restant comme il est indiqué au Procédé gé
néral.

Remarque. — Inutile de dire que l ’on peut va 
rier les fanchettes à l ’infini ; il ne s’agit que de 
varier les aromates de la crème.

F A N C H O N N E T T E ,  s. f. (Pâtisserie). — Dimi
nutif et altération du mot Françoise. Les fan- 
chonncttes ne sont qu’un diminutif de l ’entremets 
précédent.

On ne pouvait m ieux caractériser cette ai
mable pâtisserie qu’en lui donnant un nom rap- 
pellant l ’actrice charmante qui a créé avec tant 
de succès, au théâtre du Vaudeville, le  rôle de 
Fanchon; et s ’il est permis de comparer une 
jolie femme avec une friandise, on ne saurait 
mieux comparer l ’artiste qu’à une p ièce de foui'.

F a n ch o n n ettes  à  la van ille . — Formule 1663.
— Procédé général. — Foncer des tartelettes



avec de la  pâte à gâteau de roi à six  tours; les 
garnir avec de la  crème à fanchonnette (formule 
1284), dans laquelle on aura ajouté de la  vanille. 
Les faire cuire, les laisser refroidir. Faire une 
pâte à meringue, com posée de 250 grammes de 
sucre pour six  blancs d’œufs, en garnir les tar
telettes d’une couche d’un centim ètre d’épaisseur 
avec un cornet en papier ou avec  la  poche garnie 
d’une petite douille; faire sept points de la  gros
seur d’une petite noisette, en com mençant par 
celui du milieu et six  autour. Saupoudrer de 
sucre et faire prendre couleur au four pas trop 
chaud.

F a n ch o n n ettes  a u x  fra ises. — Formule 1664.
— Foncer les tartelettes et les garnir de la crème 
(formule 1284), dans laquelle on aura ajouté du 
marasquin et qu’on aura légèrem ent coloriée en 
rose. Les faire cuire et les laisser refroidir. Mé
langer dans une partie de la  pâte à meringue un 
tiers de son volum e de purée fraîche de fraise. 
Garnir le  dessus avec de la  meringue blanche, 
et saupoudrer avec du sucre rouge. Passer une 
minute au four. E lles doivent être consommées 
fraîches.

F a n ch o n n ettes  à  la  p ista ch e . —  Formule 
1665. — Foncer les moules à tartelettes avec la  
pâte à gâteau de roi; les remplir avec une crème 
fanchonnette, dans laquelle on aura ajouté moi
tié de son volum e de la  crèm e d’épinard (Voir 
les form ules 1588-1284)] les  faire cuire; les gar
nir avec de la meringue selon le Procédé général, 
et les saupoudrer de pistache hachée et de sucre 
vert. Les passer à l ’étuve chaude pour les sé 
cher à blanc.

F a n c h o n n e tte s  a u x  ce r ise s .— Formule 1GG6.
— Foncer les moules à tartelettes de pâte comme 
il est dit dans le Procédé général en tête de cet 
article; garnir les fanchonnettes de la crème 
parfumée à l ’eau de fleur d'oranger; les faire 
cuire. Les laisser refroidir, les couvrir d’une 
couche de pâte à meringue; faire quatre ou cinq 
points et les alterner de cerises confites bien  
égouttées; faire un anneau au milieu, au centre 
duquel on mettra une belle cerise.

F a n c h o n n e tte s  en d em i-d eu il. — Formule 
1667. — Foncer les moules à tartelettes avec la  
pâte à gâteau de rois à six  tours; les garnir 
de la crèm e â fanchonnette (formule 1284), par
fumée au citron. Les faire cuire; les meringuer

selon l ’usage et mettre sur chaque point blanc  
un raisin de Corinthe confit et bien égoutté.

Remarque. — L’artiste, ou la  m énagère, qui 
voudra varier et augmenter la  nomenclature des 
fanchonnettes, n’aura qu’à en varier l ’aromo de 
la  crème et y  faire conformer le  décor. On pourra 
ainsi faire des fanchonnettes aux amandes, aux 
abricots, etc.; mais il est à remarquer que la 
base des fanchonnettes doit être invariablem ent 
le fonçage avec de la  pâte à gâteau de rois à six  
tours, la  crème qui lui est particulière et le me- 
ringuage; il n’y. a de variable que l ’arome, le goût 
et l ’aspect.

F A N D A N G O ,  s. m. (Gâteau). — Formule 1668. 
— Moule plat, pâte savarin. Quand les fandangos 
sont cuits, sirotez avec un sirop composé à 15 de
grés d’amandes, de marasquin, de rhum et un 
peu d’anis. Crèmez l ’intérieur et garnissez avec  
gelée  de pommes; parfumez de kircli et vanille; 
abricotez le tout et sem ez autour p istaches, 
amandes, pralines blanches, raisin et petit sucre. 
D écorez le dessus avec gelée.

Remarque. — Insistant auprès de mon collabo
rateur, auteur de cette recette, pour qu’il la  ren
dit moins brève, plus explicite, il me répondit :

« Impossible, cher m aître; elle doit être déerbe  
et exécutée précipitamment, comme la danse es
pagnole d’où elle tire son nom. »

— Et se manger au son des castagnettes, sans 
doute?

F A N È G U E ,  s. f. — Mesure espagnole de capa
cité pour les substances sèches, équivalent à 
GO litres.

F A N F R E ,  s. m. (Naucrates ductor). — Petit 
poisson acanthoptérygien, qui suit les navires 
pour recueillir les débris de nourriture et sert, 
dit-on, de guide au requin1, ce qui l ’a fait sur
nommer pilo te  du requin.

Il a beaucoup de ressem blance avec le m aque
reau et se prépare culinairement comme celui- 
ci (Voir m a q u e r e a u ). Sa chair, quoique d’un bon 
goût, est de digestion difficile.

F A N - K O U Q U E ,  s. m. (Entremets autrichien).— 
Formule 1669. — Abaisser de la pâte à brioche 
(Voir ce mot) à un demi centim ètre d’épaisseur; 
avec le coupe-pâte uni en couper des ronds, sur 
lesquels on met au milieu un peu de marmelade 
d’abricots; mouiller les bords des rondelles et en



poser une autre sur chaque; appuyer légèrem ent 
a vec le dos du coupe-pâte pour ajuster et souder 
les bords. Saupoudrer un torchon blanc et mettre 
les fan-kouques dessus, et les mettre en lieu chaud  
pour les faire lever. Les frire au beurre, les égout
ter, les passer dans un sirop au rhum chaud et 
les servir de suite.

FANTA, s .f .  —  Se dit de la  bière de premier 
choix, préparée avec des m atériaux de bonne 
qualité et brassée avec le  plus grand soin. Bière 
de choix.

FANTAISIE CULINAIRE. —  Si l ’on considère 
les ressources de l'imagination créatrice du nou
veau, dont le  public est toujours friand, je ne 
puis qu’applaudir le travailleur qui a toujours 
des traits à son arc, qui n’est jam ais em barrassé 
et qui sait improviser quelque chose de bien avec  
peu. Mais si de cette faculté nous passons à l ’a
narchie des principes établis par la  science, certes 
alors nul ne pourra s’y  reconnaître. Les études 
et les recherches de nos devanciers abandon
nées, les expériences savam m ent démontrées 
par les uns, niées ou non respectées par les au
tres, sont les causes pour lesquelles la  cuisine, 
en général, n’est pas arrivée au sommet de son 
évolution.

Cependant, il en est des mets et des entremets 
comme des produits chimiques : il y  a des corps 
faits pour se métamorphoser, pour doubler ou 
tripler leurs propriétés nutritives, tandis que 
d’autres se neutralisent par leurs m élanges et 
deviennent inaccessibles à la  digestion.

Créer à chaque instant des noms de circons
tance, m élanger à tort et à travers, poissons, 
viandes et gibiers, sans tenir compte des pro
priétés naturelles de chacun d’eux, n’est pas la  
cuisine que je préconise; j ’écarte les mets dé
crits sous le nom de certains personnages poli
tiques, qui ne sont jam ais longtem ps de mode, 
prenant invariablem ent plus tard d’autres noms 
de fantaisie non moins fugitifs.

La fantaisie des noms décrits sur les menus a 
com plètem ent dérouté la  science du cuisinier et 
de l ’hygièniste, et cette fantaisie est poussée à 
un degré qui devient inquiétant pour la santé 
publique. Sous prétexte de variante on lira : filet 
de bœuf à la  conventionel; je  passe sur la sauce 
ou garniture conventionnelle, parce que si je  
m'adresse au maître de maison pour lui en de
mander les m ystères, il me répondra solennelle

m ent que c ’est un terme de convention; mais le 
filet de bœuf lui-même sera mystifié et transformé 
en faux-filet ou en filet de cheval.

Ce n ’est plus burlesque, c ’est une duperie ; 
mais où la fantaisie fait m erveille, c ’est sur les 
étiquettes des vins et liqueurs, sur lesquels je ne 
veux pas m’étendre ici.

En résumé, j ’estime que la  cuisine publique 
mérite plus de respect que ne l ’accordent cer
tains détracteurs décorés du nom de restaura
teurs ou de maîtres d’hôtels.

Préciser la  valeur de chaque aliment naturel 
pour connaître les propriétés des mets composés, 
leur donner un nom simple et compréhensible 
qui révèle leur qualité, tel est le  but auquel doi
vent tendre les efforts de tous ceux qui, comme 
moi, sont persuadés que la cuisine savante- et 
raisonnée sera la cuisine de l ’avenir.

FAON, s. m. (Se prononce fan). Ail. H irscli; 
angl. faw n ;  ital. cerviatto; dérivé du provençal 
feda, qui vient du latin fœtus. — Le petit de la 
biche. Par extension : le petit du cerf, du renne, 
du daim, du chamois, depuis sa naissance jusqu'à 
l ’âge de six mois. D ’après Malherbe se dirait 
aussi du petit de la lionne :

Et pour étendre sa couronne,
Croître comme un faon de lionne.

Faonner, prononcez faner. —  En parlant de la 
biche, mettre bas son petit.

FARCE, s. f. All. Fülle; rus. farche; angl. farce; 
e'sp. port. ital. farsa , étym ologie culinaire, pièce 
agréablem ent farcie; farce, ce qui constitue l ’a
grément. — Viandes hachées, épicées.

Très en honneur dans la cuisine des Anciens, 
les farces entraient dans presque toutes les vo
lailles d’un dîner d’apparat. Aujourd’hui encore 
on chante les farces du grand restaurateur pari
sien, M. Paillard :

Faites servir un canard à la presse,
Son jus divin vous rendra tout gaillard!
Ah! que de mots des canards de la Presse 
N’ont été dus qu’aux farces de Paillard!

On ne doit pas prodiguer les farces dans un 
dîner fin; une seule pièce, un seul mets doit en 
contenir.

On distingue un grand nombre de farces, que 
je classe en dix genres :

Les farces de poisson à quenelle;
Les farces de poisson à garnir;



Les farces de p â té  chaud;
Les farces de p â té  fro id  ;
Les farces à saucisse fine;
Les farces de charcutier ;
Les farces de gibier à quenelle;
Les farces de gibier ci garn ir;
Les farces de p â tissier  ;
Les farces à p a in  ou terrine de foie.
Chacun de ces genres forment les subdivisions 

que je vais décrire et classer méthodiquement.

F a r c es  d e  p o is s o n s . —  Dans ce groupe on en 
distingue deux sortes ; les farces à quenelles et 
les farces à garnir.

F arce de b ro ch et p o u r  q u en e lle . — Formule 
1070. — Em ployer :

Chair crue de brochet...........................grammes 500
Farine tamisée..........................................  — 250
Beurre f r a is ..............................................  — 150
Œufs fra is .................................................. nombre 12
Crème double............................................ litre 1
Sel, muscade et poivre blanc frais moulu.

Procédé général. — Piler au mortier le  poisson, 
les épices et ajouter un peu de crème, de beurre, 
un œuf et un peu de farine. Continuer de travail
ler en ajoutant la  farine, les œufs et la  crème. 
Quand on aura usé la  crème, la  farine et dix 
œufs, on essayera de pocher; si elle n’était pas 
assez ferm e, on ajoutera un ou deux œufs; au 
contraire, si elle était trop ferme, on ajoutera de 
la  crème.

Cette farce se dresse dans des m oules beurrés 
à. charnière contenant six quenelles chaque. On 
les poche à l ’eau chaude en ayant soin de ne pas 
laisser bouillir l ’eau. On utilise ces quenelles 
puur les vol-au-vent m aigres et les garnitures. 
La même farce sert pour le pain  à la  reine. (Voir 
ce mot.)

F arce de ca b illa u d  {Pour quenelle). — For
mule 1671.—  Em ployer:

Chair crue de cabillaud........................grammes G00
Farine tamisée..........................................  — 350
Beurre f r a is .............................................. — 250
Œufs fra is ...............................................  nombre 12
Lait frais...........................................   . litre 1
Sel, muscade, poivre blanc frais moulu.

Procédé. —  Suivre les indications de la  farce 
de brochet. On peut faire cette farce ferme et la  
dresser à l ’aide de la  poche endeuillée, dont on 
coupe la pâte en faisant tomber la  quenelle dans 
une casserole d’eau bouillante. Moins ferme, elle  
peut se dresser dans des m oules à charnière. On

se sert aussi de cette farce que l ’on fait pocher 
dans des bordures, sur lesquelles on peut dresser 
des filets de poisson quelconque.

F arce de m erlan  {Pour quenelle). — Formule 
1672. — On fait aussi des farces de poisson à la  
mie de pain de la  manière suivante :

Chair crue de merlan.............................grammes 500
Mie de pain trempée au lait et bien

épongée............................................. — 500
Beurre fra is ........................................    300
Sauce béchamelle fraîche.................... cuillerées 4
Jaunes d 'œ u fs.......................................  nombre (j
Sel, muscade, poivre blanc frais moulu.

Procédé général. — Piler la  mie de pain avec  
les épices, une cuillerée de sauce bécham elle et 
un peu de beurre; ajouter la  chair du poisson, 
piler et ajouter le restant du beurre et un peu de 
bécham elle. Quand on aura usé quatrp jaunes 
d'œufs, on essayera la farce; si elle c-tait trop 
ferme, on y  ajouterait du lait et de la  bécham elle; 
au contraire, si elle était trop molle, on y  ajoute
rait des jaunes d’œufs. A l ’essai, la  quenelle doit 
être mollette, spongieuse et d’un goût parfait; à 
ce point, on passe la  farce au tamis et on la  fait 
raffermir dans une terrine sur la  glace. On peut 
la  dresser à la  cuillère, au moule à charnière ou 
à la  poche.

Remarque. — Ce mode est l ’ancien systèm e tel 
que l'a la issé Carême, tandis que les deux pre
m ières formules sont modernes. Il ne faut pas 
perdre de vue que, dans l’une comme dans l’autre 
de ces méthodes, il m’a été impossible de préci
ser les doses qui sont toujours subordonnées à la  
qualité de la  crème, du lait, de la  panade, de la 
farine et surtout de la  chair du poisson. Après 
avoir noté, balance en main, les doses d’une 
farce qui m’avait parfaitement réussi, j ’ai eu 
insuccès avec un autre poisson ou autre panade. 
Les doses sus-énoncées ne sont donc qu’approxi
matives, le  plus rapprochées qu’il soit possible 
de les prescrire.

F arce de so le  {Pour quenelle). — Formule 1673. 
—  Dans ce même genre, on peut rem placer le 
merlan par des filets de sole et procéder selon la  
formule ci-dessus.

F arce de b a lis te  {Pour quenelle). — Cet af
freux poisson fournit une chair qui réussit fort 
bien pour les farces. Suivre les mêmes propor
tions et la  même méthode que pour la  farce de 
merlan.
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Farce de la n g o u s te  o u  de hom ard  (Haute 
cuisine).— Formule 1674.— Choisir une langouste 
ou un homard vivant, le  châtrer en lui arrachant 
le boyau intestinal; en couper la  queue et faire 
avec le  devant, les œufs et le  corail, un coulis 
rouge et réduit avec très peu de ris.

Mettre la  chair de la  queue dans le mortier 
avec sel, poivre et un peu de muscade; piler v i
vem ent en ajoutant par petites doses de la crème 
fraîche et du coulis.

E ssayer la  farce et, lorsqu’elle sera à point, la  
passer au tamis de crin. Si elle était trop ferme, 
ajouter encore de la  crèm e ; si elle était trop 
molle, on pourrait y  ajouter un jaune d'œuf.

Remarque. — Cette farce doit être rose pâle, 
m oelleuse et délicate. C’est l ’une de mes plus 
heureuses créations. On peut y  ajouter des truffes 
râpées cj’ues, ce qui lui donne un fumet délicat. 
On l'utilise pour des quenelles, des pains au cou
lis d’écrevisse, ou pour garniture de timbale ou 
de vol-au-vent. Le homard ainsi préparé est plus 
facile à la  digestion que m angé cuit au court- 
bouillon.

F arce de sa u m o n  {Haute cuisine). —  Formule 
1675. — Choisir la  chair la plus maigre du sau
mon, celle  de la  queue. Em ployer :

Chair crue de saumon............................grammes 500
Panade de farine de r i z . .....................  — 150
Coulis d’écrevisses.................................cuillerées 3
Crème fra îche.........................................  litre 1/2
(Eufs..........................................................  nombre 1
Poivre, sel, muscade.

Procédé. —  Piler la  chair de saumon avec les 
épices; ajouter la  panade et peu à peu la  crème 
et le  coulis d’écrevisse et l ’œ uf entier; bien tritu
rer, et essayer la  farce en la  pochant. Si elle  
était trop ferme, ajouter de la  crème ; au con
traire, si elle était trop molle, ajouter des jaunes 
d’œufs.

Remarque. — Cette farce exquise doit être 
d’une teinte rosée, savoureuse et parfumée d’un 
fumet d’écrevisse. E lle sert à faire des pains, des 
soufflés ou des quenelles.

On peut faire des farces avec tous les poissons 
de mer à chair blanche et ferme; on n ’aura qu’à 
se conformer aux prescriptions sus énoncées. On 
peut aussi en faire avec les poissons d’eau douce; 
mais ceux-ci, à l ’exception du brochet, sont moins 
fermes.

cienne méthode et les suivantes dans les petites 
cuisines.

F arce de p o is so n  à  garn ir (Cuis, ménagère). 
— Formule 1676. —  Faire sauter au beurre frais 
un oignon haché et le  m élanger avec des lai
tances ou de la  chair de poisson crue et des cham
pignons hachés; assaisonner de fines herbes, 
poivre, sel et muscade; y  ajouter un ou deux 
œufs entiers et hom ogénéiser le tout.

On l ’em ploie pour farcir des poissons crus, 
dont on ferme les ouvertures avant de les sou
mettre à la cuisson.

Farce à  garn ir  (Cuis, ménagère). —  Formule 
1677. — Dans la cuisine économique, on peut 
garnir l ’intérieur d’un poisson avec une farce 
com posée de mie de pain trem pée au lait, d’oi
gnons hachés passés à la  poêle, de champignons 
et fines herbes hachés et d’œufs frais, le tout bien 
m élangé et assaisonné de poivre, sel et mus
cade.

F a r c e  d e  c h a r c u t ie r . —  Parmi les farces 
em ployées dans les charcuteries, je mentionnerai 
les suivantes :

Farce tru ffée  (Charcuterie fine). — Formule 
167S. — Choisir de la viande de porc plus grasse  
que maigre, la  hacher et l ’assaisonner avec :

Sel................................................................grammes 20
Poivre blanc frais m oulu ...................... — 2
Epices de charcutier.............................. — 2
Œufs fra is ...............................................  nombre 2

Procédé. — Piler la  farce au mortier et y  ajou
ter 150 truffes hachées par kilo de farce.

Remarque. — En été, cette farce, tenue sur la 
glace, peut se conserver tout au plus deux jours; 
en hiver, le deuxième jour seulem ent elle devient 
parfumée.

F arce o u  chair à  sa u c isse , A. (Charcuterie 
fine). — Formule 1679. — D énerver les viandes 
de porc et mettre une égale quantité de chair 
m aigre et grasse; hacher très menu; pendant 
que l ’on hache, ajouter pour chaque kilo de 
chair :

Sel.............................................................   grammes 20
Poivre blanc.............................................. — 2
Piment.........................................................  — 1

Procédé. — Mélanger le  tout, et si cette chair 
doit servir pour les saucisses, au moment d’en
tonner, lui incorporer deux œufs frais par kilo 
de chair.

F a r c e  d e  p o is s o n  a  g a r n ir . —  Comme farces 
à garnir, on peut utiliser toutes les farces de l’an



Farce o u  chair à  s a u c is s e , B. (Charcuterie 
commune). —  Formule 1680. — Choisir moitié 
viande m aigre de bœuf, moitié gorge de porc 
frais, le tout déncrvé; hacher menu et assaison
ner comme dans la formule précédente. Au mo
ment d'entonner, m ettre deux œufs frais par kilo 
de farce.

Farce de veau , G. (Charcuterie commune). —  
Formule 1681. — Choisir trois parties de viande  
de veau dénervée et une partie de lard de porc 
frais; ajouter l ’assaisonnem ent en hachant, et 
un décilitre de crèm e ou de bon lait frais par 
kilo de farce.

Remarque. — L es farces de charcutiers servent 
pour les saucisses, les crépinettes, à farcir les  
viandes, les volailles et à faire des timbales, etc.

F a rce  à  la  ly o n n a is e , D. (Charcuterie com
mune). — Formule 1682. —  Choisir les parties 
sanguignolentes et grasses du porc frais; assai
sonner selon la  règle, hacher menu, et au moment 
d’entonner, ajouter deux œufs frais par kilo de 
farce. Cette farce est la  moins fine.

F a r c e s  d e  p â t is s ie r s  a  p â t é s  f r o id s .—  Parmi 
les m eilleures farces em ployées par les pâtissiers 
pour les pâtés froids, nous formulerons les sui
vantes :

F arce à  p â té  de v o la ille  fro id  (Pâtisserie). —  
Formule 1683. — Em ployer :

Noix de veau dénervée.........................grammes 500
Lard fr a is ..................................................  — 500
Jambon frais.............................................. — 250
Chair de p o u la rd e .................................. — 500
Foie de poulet..........................................  — 500
Truffes.......................................................... — 100

Procédé. — R éserver les  truffes; hacher et pi
ler le tout au mortier jusqu’à ce que la  farce soit 
corsée; y  ajouter un peu de blond de veau (Voir 
ce mot), les truffes et assaisonner avec  sel, poi
vre, épices.

Cette farce sert pour les pâtés froids de vo 
laille. (Ed. Lacomme, de Y Académie de cuisine.)

F arce p o u r  p â té  froid  (Pâtisserie). — For
mule 1684. — Em ployer :

Epaule de veau dénervée..................... grammes 500
Lard fra is ..................................................  — 500
Jambon frais..............................................  — 500

— g en u in e ......................................  — 500
Truffes hachées.......................................... — 50

Procédé. — H acher les viandes ensem ble et 
ajouter les truffes, sel, poivre et épices pou r p â té

fro id . Le tout, bien m élangé, doit donner une 
farce d’un corps parfait et d’un goût délicieux. 
Cette farce peut selon l ’opportunité ôtrcm arinée. 
(Ed. Lacomme.)

Farce à  g o d iv ea u . — Formule 1685. —  Em
ployer :

Graisse de rognon de bœuf . . . .  grammes 500
Noix ou filet de veau .............................. — 250
Œufs frais................................................  nombre 3
Poivre blanc frais moulu, sel et une pincée d’épices.

Procédé. — D énerver la  graisse et le veau, dé
sagréger la  graisse et la  piler vigoureusem ent 
avec le veau, en ajoutant une larme d'eau fraîche 
ou un petit morceau de g lace en été. Lorsque la  
farce a pris la  forme d’une pâte, ajouter les as
saisonnem ents et un œuf, et travailler toujours 
en pilant jusqu’à parfaite incorporation de l ’œuf; 
ajouter le  deuxièm e, puis le  troisième et piler  
encore jusqu’à ce que la pâte soit homogène. La 
m ettre dans une terrine sur la  g lace pour la la is
ser raffermir.

Lorsque I on veut s’en servir, on farine le  tour, 
le  marbre ou, à défaut, la  table, et on roule un 
morceau de pâte que l’on coupe par petits mor
ceaux réguliers, que I on roule v ivem ent en év i
tant de les chauffer sur la  table en les faisant 
tomber sur un plat ou un tamis. On les fait po
cher à l'eau bouillante.

Remarque. —  11 se produit dans la  farce à go
diveau les mêmes phénom ènes que dans la  farce 
à zéphyr, c’est-à-dire que si la viande est échauf
fée la  graisse tourne en huile et la  liaison ne se 
forme plus; c'est la  raison pour laquelle il faut 
piler le  veau un peu avant, et surtout piler v iv e
ment avec la  graisse, ce qui a fait dire que pour 
faire un bon godiveau il fallait y  mettre de l'huile 
de coudes.

F a r c e s  a  p â t é s  d e  g ib ie r s . — Parmi les  
farces à pâtés de gibiers, je  classerai les sui
vantes :

Farce p ou r p âté  de g ib ier  (Pâtisserie). — 
Formule 1686. — Employer :

Chair de gibier. . . . . . . . . .  grammes 500
Lard fra is .................................................. — 500
Jambon genuine......................................  — 250
Truffes.........................................................  — 50

Procédé. —  Piler le tout au mortier à l'excep* 
tion des truffes, de manière à en faire une farce 
très fine; ajouter les truffes hachées menues, 
mouiller avec le sang de gibier, s ’il y  en a, et du
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vieux cognac; assaisonner de sel, poivre et épices 
de Bourgogne. Laisser reposer cette farce de 
douze à vingt-quatre heures avant de s ’en ser
vir. (Ed. Lacomme, de Y Académie de cuisine.)

Farce de fa isa n  p o u r  p â té  {Haute cuisine) .—  
Formule 1687. — Em ployer :

Chair crue de faisan.... grammes 750
Lard fr a is ............................................  — 500
Truffes hachées.........................................  — 50
Fumet de g ib ie r .......... cuillerées 3
Crème fraîche . . . ■............................ litre 1/2
Vieux c o g n a c ........................................petit verre 1
Epices pour gibier et sel.

Procédé. — Piler les viandes de faisan dans le  
mortier, en ajoutant peu à peu de la  crème;
ajouter les épices, le lard râpé, ou préalable
ment p ilé; ajouter en dernier lieu deux ou trois 
cuillerées de fumet réduit. Am algam er le tout et 
passer la  farce au tamis de métal; ajouter alors 
les truffes et le  cognac; bien m élanger dans une 
terrine et s ’en servir le  lendemain.

Remarque. — Cette farce donne au pâté un 
m oelleux délicat et savoureux. On peut faire, par 
le même procédé et les mêmes doses, des farces 
de perdreau, de ca ille , de gélin otte, de sar
celle, de bécasse, de pluvier, de coq de bruyère 
et de tout gibier à plumes en général.

Farce de ch ev reu il p o u r  p â té . —  Formule 
1688. — Employer :

Filet de chevreuil mariné.....................grammes 500
Lard frais râpé ou p i lé .......................... — 500
Cervelle et moelle épinière de che

vreuil.......................................................  — 500
Truffes hachées.........................................  — 75
Sel, épices pour gibier.

Procédé. — Piler au mortier le  filet de che
vreuil mariné avec les épices et le  sel; ajouter 
la cervelle  dégorgée et crue et le lard; piler tou
jours pour faire une farce fine et homogène; la  
passer au tamis de métal et ajouter les truffes et 
un verre à bordeaux de vieux vin de M adèie, et 
bien m élanger dans une terrine.

Remarque. —  On peut rem placer la  cervelle  
par du fumet de gibier très réduit. On peut aussi 
faire par la  même méthode les farces de daim, 
de chamois, de renne, de sanglier, de lièvre, de 
mulet, de cheval et en général de tout gibier 
â poil. Il est essentiel que toutes les viandes 
soient m arinées dans une bonne marinade cuite, 
fortement épicée.

F a r c e s  c u i t e s . —  O n  a p p e l l e  farce cuite, farce  
à gratin, farce gratinée, le s  f a r c e s  f a i t e s  a v e c  d e s

viandes cuites de veau, de volaille ou de gibier, 
le plus souvent m élangées de foies cuits de vo 
laille. Dans ce groupe je mentionnerai les sui
vantes :

F arce cu ite  de v e a u  {Cuis, de restaurant). —  
Formule 1689. —  Em ployer :

Viandes froides, de veau et de vo
laille........................................................grammes 500

Mie de pain trempée au lait, égouttée -— 300
Beurre f r a is ..............................................  — 250
Jaunes d’œ u f s ........................................ nombre 4
Fines herbes hachées, sel, épices et une cuillerée de 

demi-glace.

Procédé. — Faire revenir dans une petite cas
serole avec du beurre un oignon haché, y  ajou
ter la  viande, l assaissonnement, deux cuillerées 
de demi-glace. Laisser refroidir, piler au mortier 
et y  ajouter les jaunes d’œufs, les fines herbes, 
la mie de pain et le beurre. Bien piler et passer  
la farce au tamis de métal.

F arce à  q u en e lle s  de v o la ille . — Formule 
1690. —  Em ployer :

Filets crus de poulets ou chapons .
Panade fro id e ....................................
Beurre frais..........................................
Béchamelle, cuillerée à bouche . .
Œufs fra is ..................... x ..................
Crème d o u b le ....................................
Sel.

Procédé. — Hacher le poulet avec le sel; mettre 
la chair dans le mortier et bien la  piler; la  res
sortir sur une assiette; piler la  panade en y  in 
troduisant la  chair par petites doses. Lorsque le 
tout est bien homogène, ajouter le beurre; tri
turer pour rendre lisse en ajoutant la  bécham elle 
et ensuite les œufs un par un; triturer encore 
pour m élanger le tout et passer cette farce deux 
fois au tamis de crin; la  déposer dans une ter
rine ém ailléc ou vernissée et l ’achever avec la 
crème eu la  travaillant avec la  spatule.

Remarque.— E n  s u i v a n t  e x a c t e m e n t  c e t t e  p r e s 
c r ip t io n ,  o n  o b t i e n d r a  u n e  f a r c e  m o e l l e u s e  e t  d é 
l i c a t e .  E n  h a c h a n t  l a  c h a i r  a v e c  l e  se l ,  il s e  p r o 
d u i t  u n e  c o a g u la t i o n  d e s  s u b s t a n c e s  g é l a t i n e u s e s  
q u i  lu i  d o n n e n t  d u  c o r p s ;  d e  m ê m e  q u e  l ’a c t io n  
d e  p a s s e r  d e u x  fois la  f a r c e  a u  t a m is  la  r e n d  p a r 
f a i t e m e n t  h o m o g è n e .  (L e  S é n é c h a l , c o r r c s p .  de  
Y Académie de cuisine.)

F arce cu ite  de v o la ille  {Cuis, d'hôtel). — For
mule 1691. — D ésosser des carcasses de poulet 
de façon à obtenir une certaine quantité de 
viande; la  m élanger avec autant de viande de

grammes 500 
—  200 
—  100 

nombre 1 
— 3

décilitre 1



veau et de cervelle  de veau cuites, de façon à 
obtenir un tiers de chaque. Ajouter un oignon 
haché, sauté à la  poêle, et piler le  tout au mor
tier ; mettre quelques foies cuits de volaille, sel, 
épices et fines herbes, s'il y  a lieu.

Cette farce sert pour tous les mets apprêtés au 
gratin.

F a rc e  d e  fo ie  d e  v o la il le  (Cuis, de restaurant). 
— Formule 1692. — Piler au mortier une égale  
quantité de foies de volaille, de viande de vo 
laille et de cervelle de veau  cuite. Ajouter poi
vre, sel, ép ices et quelques jaunes d’œufs; passer 
la farce au tamis. E lle doit être délicate et m oel
leuse. E lle sert quelquefois pour farcir les croûtons 
à garnir les entrées; salmis, poulets sautés ou 
autres mets farcis. Facultativem ent, on y ajoute 
des truffes hachées.

F a rc e  à  c r o û to n  d e  g ib ie r  (Haute cuisine). — 
Formule 1699. — Piler au mortier des foies de 
volaille préalablem ent sautés à la poêle avec  
genièvre, et les intestins (sans gésier et fiel) du 
gibier, s’il s’agit de grives ou de bécasses ; ajou
ter une cuillerée de fumet de gibier, très réduit, 
et quelques jaunes d’œufs; passer au tamis et 
procéder selon la  formule 1402.

F arce à  terrine ou  p â té  de fo ie  g ra s  (Haute 
cuisine) .— Formule 1694. —  Couper en morceaux 
1 kilo de lard gras et frais et une égale quantité 
de noix ou de filet de porc frais ; mettre le tout 
dans une casserole et faire roussir légèrem ent, 
avec thym et laurier; ajouter alors dans la  cas
serole 2 k ilo3 de beau foie de veau, très blanc, 
et coupé en morceaux et assaisonner de poivre, 
sel, épices è gibier, et faire saisir le foie pendant 
un petit quart d’heure.

Retirer le tout sur un plat et laisser refroidir; 
piler dans un mortier avec deux œufs frais en
tiers et passer la  farce au tamis. A vec une partie 
de cette farce, piler les parures de foie gras et 
ajouter un verre de vin de Madère.

Remarque. — Cette farce sert pour les pâtés et 
les terrines de foie gras et tous les pâtés fins. En 
rem plaçant la  moitié du foie de veau par de la 
chair de gibier, on obtient une farce fine, pour 
pâtés ou terrine de gibier, et â laquelle on ajoute 
bien entendu des truffes épluchées. En rem pla
çant le foie de veau par moitié tétine de veau  
et moitié foie gras, on obtient une farce blanche 
qui peut égalem ent servir pour pâté de foie gras. 
(Voir PAIN DE GIMEK.)

F a rc e  o u  a p p a r e i l  à  z é p h y r  (Haute cuisine). 
—  Formule 1695. — Prendre les filets d’un cha
pon, d’un poulet, d’un dindonneau, encore palpi
tants ou tout aussi frais que possible; les piler 
dans un mortier avec sel, épices et mouiller par 
petites doses avec de la  crème fraîche. E ssayer  
la farce et arrêter l ’adjonction de la  crème au 
point extrêm e, de façon à  obtenir une quenelle 
savoureuse.

C h im ie  c u l in a ir e . —  P o u r  q u e  le  z é p h y r  r é u s 
s is se , il f a u t  le  f a i r e  p e n d a n t  q u e  l a  c h a i r  e s t  e n 
c o re  c h a u d e , c ’e s t-à -d ire  a u s s i tô t  l a  v o la i l le  tu é e .  
L ’a lb u m in e  a n im a le  c o n te n u e  d a n s  le s  t is s u s  se  
m é la n g e  a v e c  l a  c r è m e  e t  fo rm e  a in s i  u n  c o rp s  
q u i s ’h o m o g é n é is e  e t  s e  so lid ifie  à  l a  p r é s e n c e  
d u  s e l  e t  d e  l a  c r è m e , e t  c o n s t i tu e  a in s i  u n e  s o r te  
d e  m a y o n n a is e  q u i s e  c o a g u le  à l a  c u is s o n  c o m m e  
le  b la n c  d ’œ u f.

Remarque. — On peut faire cette farce avec du 
lapin, du veau, du gibier même, lorsque ces ani
maux sont depuis longtem ps morts, mais on y  in
tégrera un tiers plus de crème si la chair est en
core chaude. On doit aussi avoir soin que la  
crème ne soit pas trop épaisse, surtout pour com
m encer l'opération, cclà ferait tourner au beurre; 
il faut aussi veiller à  ce que la crème soit fraîche, 
et dont la provenance soit certaine au point de 
vue de l’hygiène des vaches laitières.

H y g iè n e . —  C e  m e ts  r é u n i t  t r è s  à  p r o p o s  à  l a  
q u a l i té  m a ig r e  e t  l é g è r e  d e  l a  v ia n d e  u n e  p e t i te  
q u a n t i té  d e  c r è m e  q u i la  r e n d  p lu s  a g r é a b le  e t  
p lu s  fa c ile  à  l a  d ig e s tio n . 11 p e u t  ê t r e  s e r v i  a u x  
c o n v a le s c e n ts ,  a u x  m a la d e s  c o m m e  a u x  e n f a n ts  
e t  a u x  v ie i l la rd s .

F arce de fo ie  de v e a u  à  q u en e lle  (Fieber Clo- 
sen. Cuis, allemande). — Formule 1696. — Em
ployer :

Foie de veau dénervé............................ grammes 500
Beurre fr a is .............................................. — 200
Farine tamisée.......................................... — 20
Mie blanche de pain passée au tamis — 75
Œufs fra is ...............................................  nombre 2
Crème..........................................................décilitre 1
Un oignon haché passé au beurre, et mélanger ensuite 

avec des fines herbes.
Épices, poivre et sel.

Procédé. — Piler le foie au mortier avec les 
assaisonnem ents, le passer au tamis de métal; 
arroser la mie de pain avec la crème dans une 
terrine; y  ajouter les œufs, la farine et travailler 
le tout pour le rendre homogène e t  mousseux; 
y joindre le foie de veau; bien m élanger et es-



sa y  or la  farce en en plongeant gros comme un 
œ uf dans de l ’eau bouillante. Si e lle  n ’était pas 
assez ferme, ajouter un œuf; au contraire, si elle 
n’était pas assez m oelleuse, ajouter un peu de 
crème. Son goût doit être bon et légèrem ent re 
levé. Dans le nord de l'A llem agne, on y  ajoute 
un peu de nigelle ou cumin sauvage. On fait po
cher les quenelles à l ’eau salée; on les dresse 
sur un p lat en faisant couler dessus du beurre 
chaud avec de la  mie de pain.

FARCIR,  v. a. All. füllen; rus. farchiravate;  
angl. to stuff '; ital. condire di farsa.  — Action de 
m ettre de la  farce dans une volaille, dans le  creux 
des artichauts, des tom ates, etc. Remplir ou gar
nir de farce.

FARDE,  s. f. — B alle de m archandises, parti
culièrem ent de café, dont le poids est de 185 ki
logrammes.

FARE,  s. f. —  Nom que les habitants de l ’ile 
de M adagascar donnent à la  canne à sucre. Ils 
ne savaien t pas en extraire le  sucre; ils en fai
saient une boisson forte qui devenait âcre et cor
rosive en vieillissant.

FARILLON, s. m. (Terme de pêche). — Réchaud  
dans lequel les pêcheurs allum ent du feu pen
dant la nuit, pour attirer certains poissons.

FARINACÉ,  ÉE,  adj. All. mehlig; angl. fa r i 
naceous; ital. infarinato. — Qui est de la nature 
de la  farine ou qui en a l’apparence.

FARINADA, s . f. (Cuis, génoise). — Formule 
■1697. — D élayer dans une terrine de la  farine 
fraîche de gros pois blanc du Midi, avec une 
quantité relative d’eau tiède, de façon à obtenir 
un appareil laité et crém eux; l ’assaisonner de 
poivre et de sel; le passer. Mettre dans une p la 
que une couche d’huile fine, forte de 2 m illimètres ; 
la  faire chauffer au four et verser l ’appareil de 
m anière à faire former une nappe d’un demi- 
centim ètre d’épaisseur; remuer vivem ent pour 
égaliser la  pâte et la  laisser cuire.

Etant de belle couleur, on découpe le gâteau  
dans la plaque et on dresse les morceaux chauds 
sur un plat que l ’on sert de suite.

H y g iè n e . — Cet entremets, d’une digestion  
assez difficile, est nourrissant et convient sur
tout aux estom acs à toute épreuve. C’est un ali
m ent commun parmi la  population de Gênes.

FARINE,  s. f. (Farina). All. Mehl; rus. mouha; 
angl. fo u r ;  ital. esp. prov. farina,  de fa r , blé, dé
rivant du radical sanscrit hhar, nourrir. — Pou
dre blanche que l’on obtient en pulvérisant entre 
des m eules ou cylindres les graines des céréales, 
des légum ineuses, des tubercules et des cucur- 
bitacées.

Folle farine, ce lle  qui est si fine, que l ’air 1 en
levant elle s’attache aux murs des moulins.

Fleur de farine,  la  plus belle farine de fro
ment. Plus le grain est lourd, plus la  farine est 
riche en m atière azotée. La farine de froment 
(Voir ce mot) sert surtout pour la  pâtisserie, la 
boulangerie fine et la  cuisine.

Veut-on connaître sommairement la  valeur 
d’une farine : il faut en faire une pâte ferme non 
ferm entée; on la  pétrit dans les  doigts sous un 
petit filet d’eau du robinet de la fontaine; on re
çoit l ’eau dans? une terrine; après l ’avoir pétrie 
un instant, on apercevra une couche blanche au 
fond de la  terrine; ce sera l ’amidon; il restera  
dans les doigts une pâte gommeuse qui est le 
gluten : plus il sera collant, plus il y  aura du 
gluten. On pourra ainsi, sans avoir recours à 
l’analyse chimique, se faire une idée approxi
mative de la  qualité de la farine.

L es boulangers et les pâtissiers de profession 
connaissent parfaitement les farines au toucher: 
si elle a de la main, c ’est-à-dire que quand on en 
prend une poignée elle doit se lier et former une 
pelote, et non pas fuir entre les doigts connncde 
la cendre ou de la  fécule. La bonne farine est 
douce au toucher, d’une odeur et d’un goût 
franc.

Dure au toucher, piquante au palais, de haut 
goût à l ’odorat sont les signes certains d’une fa
rine secondaire.

Les farines qui ont une odeur fragrante et qui 
sont tem pérées tendent à fermenter; on doit 
les aérer en les changeant de sac et de place. 
(Voir p a i n .) Pour les propriétés et les études de 
chaque farine, voir a v o i n e , f r o m e n t , s e ig l e , 
ORGE, HARICOT, MAÏS, etc.

FARINELLE,  s .f .  de farine. — Genre de cham
pignon qui a l’air poudré de farine; ainsi appelé 
à cause de son aspect.

FARINER,  v. a. (Terme de cuisine). Ail. mit 
Mehl bestreuen; angl. to flour; ital. infarinare. — 
Saupoudrer de farine. Fariner du poisson avant 
de le faire frire; des rognons émincés, etc.



FARINEUX, EUSE,  adj. All. mehlig; an gl. fa- 
rineous; ital. infarinato. —  Se dit des plantes 
dont le  fruit ou la  racine peuvent fournir de la 
farine ; tels sont les céréales, les pommes de terre, 
les châtaignes, etc.

H y g i è n e . — On exagère généralem ent les pro
priétés nutritives des farineux et l’on commente 
justem ent le  mot si connu de J.-J. Rousseau qui, 
dans une boutade pythagoricienne, et qui est 
resté l'argument des végétariens, a prétendu que 
l ’on faisait plus de sang avec des farineux qu’a 
v ec  la  viande.

Les farineux jouent un rôle important dans 
l ’alimentation des enfants (Voir b o u i l l i e ); mais 
ils ne conviennent nullem ent aux gens à estomac 
délicat, et sont absolument contraires aux gas- 
tralgiques; toutefois, leur usage vient à propos, 
comme aliment respiratoire, pendant les saisons 
froides et pris alternativem ent av ec  des aliments 
azotés.

FARIO,  s. ni. (Poisson de mer). — Vulgaire
m ent appelé roi dçs harengs par les marins, 
parce qu’il précède ordinairement le  grand banc 
des harengs; lorsque les pêcheurs le  prennent, 
ils le rejettent religieusem ent à la  mer.

FARO, s. m. — Biere fabriquée à B ruxelles et 
dans ses environs; elle  est com posée en par
ties égales de bière de Mars et de Lambiclc.

FAROBIER,  s. m. — Arbre très commun au 
Sénégal et portant des gousses ayant environ  
35 centim ètres de longueur; les sem ences qu’elles" 
renferment sont noires et ressem blent à de 
grosses lentilles : e lles contiennent une chair 
jaune, farineuse, sucrée et très nourrisante, et 
sont fort goûtées par les habitants du Sénégal 
et de la Gambie.

FAROS,  s. m. —  Pomme d'automne, com pre
nant deux variétés : le gros faros comprimé, lisse  
et roux; le  petit  faros, moins gros, oblong et 
pourpre.

FARTHING, s. m. — Monnaie de cuivre an
glaise; elle vaut le  quart d'un penny ou 0f,0242.

FASÉOLE,  s .f .  (Phaséolus). —Variété de hari
cot. (Voir ce mot.)

FASOLET,  s. m. —  Haricot nain hâtif, très

estim é et cultivé aux environs de Paris, sous le 
nom de flageolet. (Voir ce mot.)

FATHOM, s. m . —  Mesure de longueur an
glaise, équivalente à 1 mètre 829 millimètres.

FATIGUER,  v. a. — Ancien terme de cuisine; 
fatiguer une salade : la  retourner longtem ps afin 
qu’elle s’imbibe bien de l’assaisonnement.

On dit aujourd’hui remuer la salade.

FA U BON NE, s. 7«. (Potage à ia ) .— Formule 1698. 
—  Faire tremper un litre de haricots blancs pen
dant deux heures; les faire cuire avec 125 gr. 
d’oignons, 125 grammes de carottes, un bouquet 
garni.

Passer au beurre une forte poignée d’oseille 
ciselée; mouiller avec le bouillon de haricots; 
ciseler un cœur de laitue, le jeter dans la casse
role deux minutes avant de servir, afin qu'il su
bisse un bouillon.

Mettre dans la  soupière des jaunes d'œufs 
(deux pour trois personnes), avec trois décilitres 
de crème; verser le bouillon de haricots petit à 
petit pour lier, sel, poivre et ajouter une assez  
forte poignée de cerfeuil ciselé. On peut ajouter 
des croûtons passés au beurre. (F. Chevet.)

Remarque. — Ce potage se trouve tout préparé 
en tablettes, par Chevet. (Voir ce nom.) Il suffit de 
délayer, faire cuire quelques minutes et lier avec  
jaunes d’œufs et lait, et ajouter le cerfeuil.

FAUCON, s. m. (Falco). All. Falke;  an gl. fa i  
con; ital. falcone. — Oiseau de proie que l ’on 
dressait pour la  chasse avant linvention  des 
armes à feu. Dans une seigneurie bien ordonnée 
il y  avait le grand officier de la fauconnerie. Le 
faucon niais (pris dans le nid) était servi à la  
reine, comme mets rare, par le célèbre Taille- 
vent, chef de bouche de Charles VII.

FAUQUES, s. f .p l .  (Terme de pêche). — Plan
ches à coulisse, qu’on ajuste autour des bateaux  
pour em pêcher la lame d’y  entrer.

FAUSSET,  s. m. — Petite brochette de bois, 
servant à boucher le trou que l'on fait à un ton
neau pour goutter le  vin ou la  liqueur qu’il 
contient.

FAUVEAU, s. m. — Bœuf de couleur rouge, 
tirant sur le jaune clair.



FAUVETTE,  s. f. {Garrula). All. Grasmücke; 
rus. trownïki;  an gl. linnet; ital. capinera. — P as
sereau du genre Sylvie, dont le plum age tire sur 
le  fauve dans certaines espèces.

Fauvette des Alpes, accentor alpin;
Fauvette babillarde, Sylvie-polyglotte, etc.
U s a g e  c u l in a ir e . — Grosse, la  fauvette est à 

peu près analogue au bec-figue, surtout au mois 
d’octobre quand elle s'est nourrie de figues et de 
raisins. En Italie et en Grèce, on les m ange rô
ties et dressées sur des croûtons de polenta. On 
peut l’apprêter à toutes les méthodes usitées 
pour le  bec-figue. (Voir ce mot.)

FAUX MARQUÉE,  s.m. — Nom donné au cerf 
lorsque ses cors sont inégaux, comme par exem 
ple lorsqu'il a six cors d'un côté de la tête et sept 
de l'autre.

FAVRE {roulet à là). —  Ce mets, dédié par 
l’auteur à une Société savante, fut salué de la  fa
çon suivante par les ouvrages scientifiques :

« La Société française d’hygiène, qui a pour 
président d'honneur don Pedro, empereur du Bré
sil, v ient d’avoir son grand banquet annuel, dont 
le but tout différent de ceux de Grimod, a néan
moins été marqué au point de vue culinaire par 
un mets nouveau et délicieux : le Poulet à la 
Favre. » {Les Epices, H u s s o n  d e  T o u l , membre 
de l ’Académie des sciences.)

Les gourmets de l'art de bien dire liront avec  
plaisir les toasts entraînants et les causeries spi
rituelles des D urend-Fardel, Ricord, Bouley, 
Anatole de Laforge, de Lesseps, Péan et de 
Pietra Santa. Comme l'un des incidents les plus 
applaudis a été l ’apparition sur la table d’un 
m ets nouveau, préparé par l’un des convives, 
Joseph Favre, auquel le docteur Félix  Brémond 
a spirituellem ent décerné une couronne de Lau
rier-sauce; nous sommes heureux de pouvoir en 
publier la  formule. {Journal d'Hygiène.)

P o u le t  à la  F a v re . — Formule 1699. —  Tail
ler en quatre parties un jeune poulet, ou un 
chapon,supprimer le bréchet et les os des cuisses, 
dégager les poumons des carcasses et les couper 
en m orceaux carrés et saupoudrer légèrem ent 
le  tout.

Beurrer un sautoir ou casserole évasée (les 
hygiénistes pourront se servir d’une casserole  
d’argent), la  beurrer et la foncer d’une couche 
forte de 4 centim ètres, d’oignons blancs ém incés,

dans laquelle on ajoutera une vingtaine de grains 
de poivre blanc concassés, une demi-gousse d’ail 
et un petit fragment de thym. Ranger sur ce lit 
les m orceaux de poulet, couvrir la  casserole et 
faire étouffer dans un four très chaud.

Arroser avec de la crème double de premier 
choix {aphrogala) par intervalles et à mesure 
qu'elle réduit, jusqu’à absorption d un demi-litre 
de crème. Ajouter aussi le jus de champignons 
frais et faire continuer la  réduction jusqu’à par
faite cuisson du poulet, lequel on sort étant cuit 
dans une casserole pour le maintenir au chaud. 
Passer la purée à travers un tamis de crin fin, 
puis à 1 étamine.

Au moment de servir, on achève la  sauce par 
l ’addition d’un m orceau de g lace de viande, de 
champignons, de truffes épluchées, d’un demi- 
verre de vieux vin de Madère.

Remplacer les morceaux de carcasses par des 
quenelles de zéphyr de volaille, dans lesquelles 
on aura râpé des truffes crues. Les faire pocher 
et les mettre dans la  sauce.

Dresser le poulet sur un. plat rond et chaud, 
le garnir et servir accom pagné de la sauce. (Voir 
DRESSAGE DES ENTRÉES.)

H y g iè n e . — Comme on le. voit, par sa com po
sition, ce mets, tout en étant un des plus répa
rateurs, est des plus agréables. En effet, la purée 
d’oignons réduite avec la crème vient justem ent 
contrebalancer et adoucir les riches propriétés 
de la g lace de viande. Les féculents ne faisant 
pas partie de sa composition, la sauce n’a pas 
cet inconvénient d'être difficile à la  digestion ou 
d’être trop excitante. G. D.

F A Y O L ,  s. m. (Se prononce fa-io). — Nom 
donné aux haricots secs distribués à bord.

Les marins disent plaisamm ent : quand dou
blerons-nous le cap fayol?  c ’est-à-dire quand ces
serons-nous d en être réduits aux haricots pour 
tout légume?

F É B R I F U G E ,  adj. Ail. fieber vertreibend ; angl. 
febrifuge; ital. febbrifugo. — Médicament, régime 
fébrifuge, qui combat, qui guérit les fièvres 
d'accès.

Les fièvres légères, sans lésions d’organes in
ternes, disparaissent facilement par quelques in
fusions de plantes amères, dont on trouvera la 
nomenclature dans le Tableau synoptique, sous 
la  rubrique des fébrifuges.



FÈCES, s. m. p l.  — Dépôt formé par toute es
pèce de liqueur qu'on la isse reposer. Résidu de 
la  fabrication de l ’huile.

FÉCOND, ONDE, adj. (Fecundus). All. frucht
bar;  augi, fecund;  ital. fecondo. — Propre à la  
reproduction; fertile, abondant. Se dit aussi au 
figuré : Carême fut fécond en créations nouvelles 
dans la  partie esthétique de l’art du cuisinier.

Race d’animaux qui se font remarquer par leur 
abondante multiplication.

Plante féconde, qui produit beaucoup; fleur 
féconde qui donne du fruit. Une terre est féconde 
lorsqu'elle produit abondamment; on dit plutôt 
fertile dans le sens propre. Un œuf fécond est 
celui dont le  germ e a été fécondé.

FÉCULE, s. f. (Fœcula). Ail. Stœrlcmehl; angl. 
fœcula;  ital. fecola; esp. fecula, de fœx, dépôt. 
—  Terme générique des substances alimentaires 
non azotées (amidon) qui se trouvent dans les 
cellu les de divers organes des végétaux, princi
palem ent dans leur racine et dans leur fruit.

On peut diviser les fécules en quatre caté
gories :

Les fécules indigènes, de riz, de froments et de 
pommes de terre.

Les fécules exotiques, le salep, l ’arowroot, le  
tapioca, le sagou, l ’igname, etc.

Les fécules des fruits, de châtaignes, marrons, 
rima ou arbre à pain, glands doux, etc.

Les fécules de légumes, de pois, de lentilles, de 
fèves, de haricots, etc.

La fécule est un corps unique et identique dans 
toutes les plantes où elle  se trouve, blanche, té 
nue et insipide ; inaltérable à l ’air. Pure, elle est 
la  partie substantielle du végéta l, elle nourrit 
com plètement, ne laisse presque aucune matière 
excrém entielle dans les prem ières voies. Seule, 
elle peut suffire à presque tous les besoins, elle  
ne donne aucune âcreté et paraît s ’assimiler en
tièrement; elle fait la  base de toutes les farines 
nutritives.

H y g iè n e . —  « Les substances féculentes ap
partiennent au groupe des aliments respiratoires, 
elles constituent l’une des bases essentielles de 
l'alimentation; elles sont l ’objet d’une appétence 
universelle; elles se prêtent aux préparations 
culinaires les plus variées; enfin elles sont d’une 
digestion généralem ent facile. Les gastralgiques 
enclins aux acidités de 1 estom ac et ceux qui ont

*

une disposition à la flatulence, sont obligés do 
n’user qu’avec beaucoup de réserve de cette  
catégorie d aliments, form ellem ent interdits aux 
personnes atteintes de diabète, pour lesquelles 
on s’est efforcé de trouver un pain sans fécule 
et fortement chargé de gluten. » (Dr Fonssa- 
grives.)

La qualité des fécules dépend plus souvent do 
leur fabrication que de leur provenance.

FÉCULENT, ENTE, adj. — Toute substance 
contenant de l’amidon ou fécule. Un aliment fé
culent : farineux, les pâtes, les bouillies,les fèves, 
les haricots, les lentilles, les macaronis.

Féculente. —  Se dit aussi d’une liqueur épaisse  
chargée de lie. On désigne aussi par féculent le 
dépôt qui se fait après la macération dans l’eau 
de certaines racines.

FÉDORAH (Petits-fours). — Formule 1700. — 
Em ployer :

Sucre eu poudre....................................grammes 200
Amandes d ou ces......................................  — 250
Beurre.........................................................  — 250
F écu le.........................................................  — 80
Vanille......................................    gousse 1
Marasquin. . .  décilitre 1/2
Œufs fra is ...............................................  nombre 9

Procédé. —  Piler les amandes au mortier avec  
un ou deux blancs d’œufs et travailler dans une 
terrine avec les deux jaunes, deux œufs entiers, 
le sucre, la  van ille et le marasquin. Lorsque la. 
m asse est m ousseuse, fouetter quatre blancs 
d’œufs et les incorporer en même temps avec la  
fécule et le beurre fondu, en ayant soin de ne pas 
écraser la  pâte. Les coucher dans des moules 
représentant des noix, et les cuire doucement ; 
abricoter chaque moitié, les joindre l ’une contre 
l ’autre et les g lacer à la  pistache claire.

FÉGARO, s. m. —  Poisson de mer sem blable 
au corb (Voir ce mot), mais plus grand et plus 
estim é; il est d un gris clair argenté.

FEINTE, s. f. (Clupea falax).  — Poisson de 
mer qui remonte les fleuves par troupes; on en 
trouve des quantités dans la  Seine au moment 
du frais. On le désigne sous le  nom de feinte bre
tonne; on le prend depuis la  M éditerranée jus
qu'à Rouen. La feinte a une grande analogie  
avec l ’alose, avec laquelle il ne faudrait pas la 
confondre; «a chair est grasse, tendre, mais in 
digeste. Elle doit se manger fraîche.



FENDANT, s. m. —  Plan de v igne du V alais et 
du canton de Vaud (Suisse). On distingue le  
blanc et le vert. Cette variété ne serait autre 
qu’une variété du chasselas, dont il a conservé  
la  modalité, et si nous cherchions plus loin les 
analogies, nous y  trouverions le  fendant noir et 
le fendant rose, qui ne se distinguent que par la  
couleur de leurs raisins.

FENOUIL,  s. m. [Fœniculum). Ail. F anchel;  
an gl. fennel;  rus. oulcrope; flam, et holl. venlcel; 
dan. fenïlcel; ital. finocchio; esp. ltinoj. —  Plante 
très odorante de la  fam ille des ombellifères, indi
gène; elle croît spontaném ent dans le  midi de 
l'Europe.

On distingue trois variétés de cette plante :
Le fenouil commun ou amer, fœniculum  vul

gare, qui est assez commun en France; sa graine 
allongée, arrondie aux deux extrém ités, et por
tant le  reste du stigm ate desséché ; il en faut 
310 pour 1 gramme; le litre pèse 450 grammes. 
Cette variété ne demande aucun soin; elle est 
v ivace et rustique ; on la  rencontre souvent dans 
les v ieux  murs et les ruines rocailleuses.

Le fenouil doux, fœniculum  officinale, est 
commun en Italie, où il est connu sous le nom de 
carosella. Sa tige sucrée, blanche et aromatique, 
est coupée jeune et em paquetée avec ses feuilles, 
on la  fait cuire, au jus, à la  crème ou avec une 
sauce blanche. On sert aussi ses tiges en salade. 
La graine, sou
ven t confondue 
avec l ’anis de 
M alte , sert de 
c o n d im e n t  e t  
pour la  fabrica- 
tiondes liqueurs.

Le fenouil doux 
de Florence, fœ- 
niculum dolce , 
que les floren
tins appellent fi
nocchio dolce, e s t  
une plante tra
pue que l ’on cul
tive pour développer sa bulbe, qui constitue un 
légum e très apprécié pour les garnitures des 
viandes.

Lorsque le renflement qui se produit au collet 
de la plante a pris le volum e d’une noix, on la 
butte légèrem ent, de manière à 1 enterrer A moi
tié; après une dizaine de jours, on ceuille le fe

nouil; il est alors tendre, sucré, aromatique et 
parfumé.

On en fait des salades délicates qui rappellent 
le  céleri. Blanchi, on en fait des garnitures très 
agréables qui viennent augm enter le  nombre des 
légum es délicats. Il est regrettable que le fe
nouil tubéreux ne soit pas plus commun à  Paris.

H y g iè n e . —  La renom mée du fenouil chez les 
Italiens date des Romains, qui considéraient sa 
graine comme fébrifuge, carm inative et diuré
tique, si nous en croyons la  traduction :

Le fenouil fait en nous quatre effets différents :
Il purge l’estomac, il augmente la vue ;
De l’urine aisément il procure l’issue,
Du fond des intestins il fait sortir les vents.

On pourrait ajouter que l ’usage du fenouil bul
beux agirait certainem ent comme aphrodisiaque, 
si l ’on en faisait un régim e suivi.

Fenouil marin. — (Voir p e r c e  p ie r r e ) .

FENOUILLET,  s. ni. — Variété de poires ca
ractérisée par son goût d’anis ou de fenouil; on 
distingue : le fenouil g r is ;  le  fenouil g ros;  le  f e 
nouil rouge.

FENOUILLETTE, s . f .  — Liqueur faite avec la  
graine du fenouil. Autrefois on en faisait une li
queur très agréable, qui sortait de la  première 
distillerie française fondée par Solmini à  Mont
pellier.

Ces liqueurs étaient offertes aux femmes après 
les vins de dessert; mais les prudes se gardaient 

I bien d’en accepter. Mmo de Thianges, lorsqu’elle  
I eut renoncé à  toutes les joies de ce monde, au 
i point de ne plus mettre de rouge et de cacher 
' sa gorge, se trouvait un jour à  table à  côté de 
I Mmc de Sévigné; un laquais lui présenta un verre 
j de fenouillette. « Madame, dit-elle,- ce garçon ne 
j sait pas que je  suis dévote. » (M,nc de Sévigné, 
I Lett, du 5 janv. 1674.)

FENUGREC, s. m. [Trigonella  fœ num  grœcum). 
All. griechisches H eu;  angl. fenugreek ; ital. fino
greco. — Plante de la  fam ille des légum ineuses, 
connue depuis des siècles, et appelée fœnum  
grœcum  (foin grec) par les Romains, qui la  clas
saient au nombre des plantes potagères. La quan
tité de mucilage que contiennent ses sem ences 
les rend ém ollientes et adoucissantes.

La culture du fenugrec est peu répandue en 
France, si ce n’est dans quelques parties du Lan

F ig . 523 F en o u il doux de F lo rence .



guedoc et du Dauphiné, où cette plante n’est 
cu ltivée que comme fourrage; elle mériterait 
certainem ent plus d’attention de la  part des agri
culteurs; les bestiaux en sont très friands et 
elle demande peu de soins pour bien venir ; l ’o
deur de ses sem ences est très agréable, quoique 
forte.

En Egypte, où elle est cu ltivée pour l ’alim en
tation, on répand ses sem ences, sans labour 1 
préalable, sur le  limon du Nil, dès que les eaux  
se sont retirées, et soixante-dix jours après on 
peut en faire la  récolte. Les Egyptiens font cuire 
ses sem ences dans du lait, et on prétend qu elles  
engraissent; ils m angent aussi les tiges en salade.

FER, s. m. All. Eisen;  angl. iron;  ital. ferro ; 
esp. hierro. — Métal très répandu dans la nature; 
on le  trouve le  plus souvent à l ’état d’oxyde, à 
l'état de sel, ou combiné avec les corps combus
tibles et particulièrem ent avec le soufre et l'ar
senic. L’oxyde qu’il forme, en absorbant à froid 
l'oxygène de l'air, s’empare de l’acide carbonique 
contenu dans l’atmosphère, et produit le  carbo
nate de fer.

H y g i è n e . —  Le professeur Boussingault a fait 
remarquer qu'un régim e com plètem ent privé de 
ce principe, serait inapte à entretenir la  vie. Le 
fer s ’adapte à 1 organisme pendant qu'il s ’accroît, 
mais ne fait que le traverser après accroisse
ment complet. La diminution sensible de ce m é
tal est un des caractères de l ’anémie.

U s a g e  a l i m e n t a i r e . — Tous, ou en partie, les 
aliments contiennent du fer, et il ne faudrait pas 
trop redouter la cuisine faite dans les vases de 
fer au point de vue de la cuisine hygiénique. On 
sait en effet que le fer chaud absorbe l'oxygène  
et met à nu J hydrogène; c’est alors qu’il com
munique au mets le goût particulier du fer, et ce 
mets est alors ferrugineux.

V in  de q u in q u in a  ferru g in eu x . — Formule 
1701. — Employer :

Vin blanc généreux................................  litre 1
Extrait de quinquina gris..................... grammes 5
P y r o p h o s p h a te  d e  fe r  c i t r o - a m m o 

n ia c a l ............................................................. — 10

Procédé. — Faire dissoudre à froid le se l de 
fer et l'extrait dans le vin et filtrer. Chaque cuil
lerée à bouche de ce vin contient 15 grammes de 
sel de fer et 75 milligrammes d’extrait de quin
quina. (Bouchardat.)

G âteau ferru g in eu x . — Formule 1702. — In
troduire dans un appareil à tartelette :

Sucre en p ou d re.....................................grammes 1(>
Citrate do fer et d’ammon. anhydre — I
Saccharure de girofle et de vanille. — 1

Procédé. — Foncer les tartelettes et introduire 
dans la crème, ou confiture, la dose exacte dans 
chaque tartelette.

On peut, en outre, se préparer des boissons 
ferrugineuses par les prescriptions de la  for
mule 1516.

FÉRA, s. f. (Cyprinus cariphène). Se prononce 
fè-ra . — Poisson du lac Léman, dont on distingue 
le  féro, de Nice; Vagoni, du lac de Lugano, del 
ceresio, et la  sandre, de l’Allem agne. (Voir ces 
mots.)

Une curiosité que j'ai eu l ’occasion d’étudicr 
sur le vif, c'est que les féras du lac de G enève  
varient de couleur et de grosseur selon les rives 
qu’elles habitent. Celles que l ’on pêche près de 
Millerie, sur la  côte de Savoie, sont d’un reflet 
verdâtre et irisé, grosses et la  chair plus ferme. 
Celles que l ’on pêche sur les côtes suisses, sur 
les rives vaudoises, sont quelquefois plus petites, 
à écailles d'un blanc vif et argenté. On en trouve 
des interm édiaires; mais cet exem ple suffit pour 
constater l ’influence que l ’eau et les sous-sols 
ont sur la m odalité des trois variétés sus-men- 
tionnées, que je  rattache à la même espèce.

H y g i è n e . — La féra est un poisson à chair 
blanche traversée de fines arrêtes, facile à la 
digestion, mais s’altérant vite. On doit la m anger 
très fraîche.

U s a g e  c u l i n a i r e . — L’un des modes le plus 
usité, c ’est de la  faire frire; cependant on en fait 
des filets que l ’on met à toutes les méthodes usi
tées pour les filets de poisson, mais les deux for
mules suivantes sont les plus appréciées dans 
son pays d’erigine.

F éra  au  b eu rre {Cuis, de pension).  — Formule 
1703. — Ecailler, vider et ôter les ouïes des lé- 
ras; les saler intérieurem ent et les passer au lait 
frais, puis à la farine. Les coucher dans une 
plaque carrée et préalablem ent beurrée; mettre 
du beurre dessus et les mettre dans un four 
chaud.

On peut aussi les faire cuire dans une grande 
poêle, en ayant soin de les m ettre sur un feu 
très doux.
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F éra  à la  v a u d o ise  (Cuis végétarienne).— For
mule 1704. — Vider, écailler et ôter les ouïes des 
feras; mettre dans une poissonnière, moitié eau  
et moitié vin d’Yvorne; oignon ciselé, carottes 
et thym, clous de girofle, poivre concassé dans 
un sachet et sel.

Faire cuire le  court-bouillon pendant quinze 
minutes; y  mettre les féras et, au premier bouil
lon, retirer la  poissonnière sur l ’angle du four
neau; la laisser vingt minutes. Mettre dans une 
petite casserole 4 jaunes d’oeufs (pour 2 féras), 
250 grammes de beurre très frais, un jus de ci
tron, et passer dessus du court-bouillon, du pois
son (2 décilitres environ), en fouettant vivem ent, 
de façon à obtenir une sauce très liées. La passer 
sans la laisser bouillir. Dresser les féras sur une 
serviette; les entourer de pommes de terre à 
l ’anglaise et servir la  sauce à part.

llemarque. — C'était le  mets favori d’E lisée  
Reclus pendant son séjour à Clärens, alors abs- 
tèm e et pythagoricien; mais son confrère, le doc
teur Bonnejoy, a omis d en parler dans son livre  
de cuisine végétarienne.

FER-BLANC, s. m. Ail. Weissblech ; augi, tin
ned iron;  ital. fer-blanc. — Tôle de fer étam ée, 
avec laquelle on fabrique des ustensiles de mé
nage.

Le fer-blanc est inoffensif à condition qu’il ne 
contienne aucune soudure additionnée de plomb ; 
dans ce cas, il peut occasionner des em poison
nem ents lents. Les ustensiles de fer-blanc, par 
leur bon marché, constituent pour les petits m é
nages une ressource fort utile.

FERMENT, s. m. Ail. Gœhrungstoff; angl. fe r 
ment, j/est; ital. et esp. fermento. — Les ferments 
sont des êtres organisés, animaux ou végétaux, 
qui, au contact des substances organiques di
verses, les dédoublent pour s ’en nourrir et don
nent naissance par le résidu de cette élaboration  
à des produits nouveaux.

« L’infusoire produisant le ferment, dit P as
teur, se nourrit aux dépens de la matière ferm en
tante, et aussi longtem ps que dure sa vie, aussi 
longtem ps dure un transport de matière, allant 
de la substance qui fermente à celle qui pro
voque son dédoublement. Ceux qui sont des ani
maux v iven t et se multiplient en dehors de la  
présence du gaz oxygène libre. »

Le type des actes de fermentation est la trans
formation du sucre en alcool et en acide carbo

nique. La putréfaction végéta le  et animale n’est 
qu’un phénom ène de fermentation, et il est très 
probable que beaucoup de nos m aladies se rat
tachent aux actes des ferments.

FERMENTATION, s. f .  (Fermentatio). — Etat 
d’un corps en décomposition par l ’action des fer
ments.

Au point de vue alimentaire on peut diviser les 
fermentations en six genres :

La fermentation alcoolique, qui est la  transfor
mation qui donne naissance à un liquide vineux; 
elle ne peut avoir lieu sans que la fermentation  
saccharine se soit déjà produite. Cette fermenta
tion est presque toujours tumultueuse: le liquide 
se trouble, bouillonne, dégage de l’écume et de 
l ’acide carbonique. E lle s ’éclaircit enfin après 
que le sucre s ’est converti en alcool, et prend le 
goût et l ’odeur alcooliques qui distinguent les 
boissons comme le vin, le cidre, la bière, etc.

La fermentation acétique, qui transforme l ’al
cool en acide acétique ou vinaigre, par la fixa
tion de l'oxygène. C’est cette fermentation qui 
convertit le vin, la bière, le cidre en vinaigre.

La fermentation saccharine, celle qui a lieu  
toutes les fois qu'il se dévelope une m atière su
crée dans une substance abandonnée à elle- 
même, comme ce lle  des fruits mûrs ou jus de 
fruits. (Voir ce mot.)

La fermentation butyrique, est la transforma
tion en acide butyrique du sucre, de l ’amidon et 
du mucilage que renferment certaines sem ences 
de fruits et quelques racines.

On appelle catalyse caséeuse la  conversion, ou 
dédoublement, qu’éprouvent les corps gras avec  
le concours d'une matière albuminoïde, de l ’eau 
et de l ’air à une température de 15 à 30 degrés; 
ils deviennent rances et acides.

La fermentation panaire. On désignait autre
fois sous cette dénomination, que je conserve ici, 
la  fermentation alcoolique qui se produit dans la 
panification; ce terme moins précis, moins scien
tifique est plus compris du travailleur. Cette fer
mentation s ’obtient le plus souvent par la  levure 
de bière, diluée avec un peu de farine et d’eau, 
que 1 on soumet ensuite dans un endroit tem
péré.

La fermentation putride,  la dernière décom po
sition des matières organiques ; celle qui se pro
duit immédiatement pour certains gibiers, sans 
passer par l ’état du faisandage. (Voir f a is a n .)



La chimie distingue encore plusieurs sortes 
de fermentations que nous n ’avons pas à envi
sager ici.

F E R N A M B O U C , s. m. (Bois de). — Bois de 
teinture, aussi appelé bois du Brésil. On en retire 
une belle couleur rose em ployée dans les arts. 
E lle sert quelquefois aux sophistications crimi
nelles des fabricants de boissons, qu’ils dénom
ment vin de raisin.

FERO, s. m. — Poisson d’eau douce. (Voir f é b a .)

FERRER, v. a. (Terme de pêche). —  Action de 
tirer sur l ’ham eçon à l'instant où le poisson mord.

FERRUGINEUX, EUSE,  adj. — Se dit des
corps ou substances qui contiennent du fer à 
l ’état de combinaison, et notamment des eaux  
m inérales renfermant des sels de fer, qu’on em
ploie comme tonique et fortifiant du systèm e  
sanguin.

FESTIN,  s. m. — Repas somptueux des An
ciens. (Voir B A N Q U E T .)

FESTUCA. — Nom que les Romains donnaient 
à une espèce de gram inée non encore déter
minée, et qui compte environ quatre-vingts e s 
pèces. La festuca, ou manne de Prusse, gramen 
manna esculentum prutenicum, est une plante qui 
croît dans les forêts et les marais et dont le grain  
est farineux. En Prusse on en fait de la bière, de 
la  sem oule et du pain en temps de guerre ou de 
disette.

FÉTICHE,  s. m. — Poisson d’Afrique du genre 
squale, dont la  chair est excellente. Dans quel
ques tribus on lui rend un culte religieux.

FEU,  s. m. All. Feuer;  angl. fire; ital. fuoco;  de 
focus, foyer. — D éveloppem ent sim ultané de 
chaleur et de lum ière produit par la  combustion 
de certains corps, tels que le  bois, le charbon, la  
paille, etc. Les Anciens considéraient le feu comme 
l ’un des quatre éléments.

Le feu enflamme les corps combustibles et ca l
cine les autres ; il détonne dans la foudre, ébranle 
la terre dans les éruptions des volcans, et dé
ploie dans les airs ces chaleurs atmosphériques 
qui réchauffent ou qui brûlent, qui font mûrir les 
fruits ou tarissent les sources; l ’homme s ’en est 
em paré pour établir sa domination dans le monde,

pour cuire ses aliments et rendre délicate sa cui
sine; pour amollir les métaux; pour exploiter les 
mines, traverser les mers et rendre terribles ses 
machines de guerre. Mais où le feu rend de plus 
grands services à l ’homme, c ’est dans l ’appro 
priation des substances alim entaires pour sa 
nourriture.

Le feu est le meilleur instrument du cuisinier, 
comme son plus terrible ennem i; il dévore, ca l
cine et, en une seconde, réduit néant ses m eil
leures préparations, s’il n’est guidé, réglé avec  
une vigilance et une activité de tous les instants.

FEUILLANTINE,  s .f .  (Pâtisserie). — Ancienne 
pâtisserie qui n’est plus guère usitée de nos jours.

F eu illa n tin e . — Formule 1705. — Abaisser de 
la pâte feuilletée de 7 tours, â 2 millim ètres d’e- 
paisseur, en couper des carrés longs do 4 centi
mètres sur 1 c. 1/2 de large; humecter le dessus 
avec des blancs d'œufs et saupoudrer do sucre 
en grains. Faire cuire dans un four moyen.

FEUILLE,  s. f. All. B la tt;  angl. leaf;  ital. fò 
glia. — Partie ordinairement mince et plate, de 
couleur verte, qui naît aux tiges des ram eaux et 
constitue le feuillage.

Pour être précis et donner une idée exacte do 
la  physiologie de la feuille, indispensable dans le 
travail des fleurs en cire et en sucre, on ne doit 
pas oublier que l'on distingue dans la feuille deux 
faces, l’une supérieure et l ’autre inférieure, une 
base ou point par lequel la feuille est attachée, 
un sommet opposé à la base, un contour ou bord. 
Les feuilles sont généralem ent munies de deux

parties : un support, ou 
pétiole, et une lame, ou 
limbe; la  feuille munie 
d'un pétiole est nommée 
feuille pétiolée, celle â 
qui manque ce support 
est appelée sessile.

Quelquefois la feuille 
est uniquement formée 

l 'ig .  :,2 \. -  F eu ille  pht/ioU c. par le pétiole, le limbe
avortant com plètement. 

Quand cet avortem ent a lieu, tantôt le pétiole 
n’éprouve aucune altération, tantôt, au contraire, 
il se dilate, devient plan et foliacé, et prend tout 
â fait l ’apparence d’une feuille; ces pétioles fo
liacés sont dénommés plnjlodes.

La disposition générale des nervures n'est pas 
la  même dans les végétaux dicotylédones et



dans les végétau x  m onocotylédonés; dans ces 
derniers, les nervures secondaires sont en gén é
ral peu saillantes, presque toujours sim ples et 
parallèles entre elles.

On nomme feuille perfo-  
liée ce lle  dont le  disque est 
en quelque sorte traversé  
par la  tige, tandis que l ’on 
a donné le  nom de feuilles 
cannées ou conjointes, aux  
feuilles opposées qui se réu
nissent ensem ble par leur 
base, de m anière que la  tige  
passe an milieu de leurs 
lim bes soudés comme dans 
les feuilles supérieures de 
la  saponaire, du chèvre
feuille, etc.

La feuille simple est celle  dont le pétiole n ’of
fre aucune division sensible et dont le limbe

est formé d'une seule et 
même pièce; elle  s’appelle  
feuille peltée, quand le  pé- 
ïïole se termine et se ra
mifie au centre d’un limbe 
arrondi. La feuille com
posée, au contraire, résulte

F i g . 525. — N erv u re  des feuilles 
des v égé taux  m onocotylédonés.

F ig . 52ô.—  F eu ille  p e r  fo l ié e .

F ig . 527. — F eu ille  cannée.

de l ’assem blage d’un nombre plus ou moins consi
dérable de petites feuilles iso lées et distinctes les 
unes des autres qu’on 
appelle folioles, toutes 
réunies sur les parties 
1 atérales, ou au sommet 
d'un pétiole commun, 
qui dans le  premier 
cas porte aussi le  nom 
de rachis. E lles sont séminales, quand elles sont 
formées par le développem ent du corps cotylé- 

donaire.
Radicales, ce lles qui nais

sent immédiatement au col
let de la  racine.

Ramaires, quand e lles nais
sent sur les rameaux.

Caulinaires, ce lles qui sont 
fixées sur la  tige.

Florales, celles qui accom 
pagnent les fleurs.

Opposées, ce lles qui sont 
disposées dans un sens diam étralem ent opposé.

F eu ille s  en  cire d ’ap rès n a tu re (Cuis, décora
tive). —  Formule 1706. — Faire fondre au bain-

F ig . 528.— F eu ille  pe ltée , 
vue de  dessous.

marie 500 gram mes de cire, lui donner une teinte 
jaune avec du chrome n° 1, préparé en pâte; 
avec cette première tein te, en lever quelques 
feuilles sur plâtre. Après cette opération, ajouter 
à la  cire du vert, pour obtenir une teinte vert 
tendre; faire de nouveau une quantité de feuilles; 
donner alors à la  cire une couleur verte plus 
foncée. On obtiendra ainsi trois nuances dont on 
peut varier les tons, soit à l ’aquarelle ou à la 
peinture à l ’essence. On donne le  brillant de cer
taines feuilles avec du vernis à tableaux.

Si l ’on désire obtenir des feuilles de rose ou 
autres, on choisira dans les fleurs naturelles la  
quantité que l ’on désire reproduire, en observant 
les différentes grandeurs et la  façon dont elles  
sont montées; appliquer sur le  revers de chaque 
feuille une plaque de cire après l ’avoir chauffée 
légèrem ent; la presser entre les doigts et le 
pouce pour bien prendre l ’empreinte, découper 
le  tour avec un petit couteau pointu; masquer 
légèrem ent de cire des fils de laiton à fleur, long  
de 12 à 15 centim ètres. P lacer un de ces fils sur 
le  centre de chaque feuille; former la  côte, ou 
nervure principale, avec un pinceau trempé dans 
la cire assez chaude; les tremper à l ’eau froide ; 
détacher’la  feuille naturelle; on obtiendra ainsi 
les plus petits détails de la  nature.

Pour l imitation de toutes espèces de feuilles 
en cire, on peut em ployer, soit les moules dont 
se servent les feuillagistes, soit des m oules en 
étain ou en galvanoplastie. (A. Escoffier.)

F eu ille s  im itée s  en  su cre (Cuis, décoratives). 
—  Formule 1707. — Jai donc à indiquer ici la  
manière de reproduire les feuilles d’après na
ture, attendu qu’il est impossible de bien repré
senter une fleur si e lle  n’est accom pagnée de sa 
propre feuille.

Presque toutes les feuilles peuvent être imitées, 
et, par conséquent, être ajoutées à leur fleur.

Pour réussir à imiter les feuilles, il faut avoir 
des moules en plâtre ou en plomb fabriqués d'a
près nature; étant pourvu de ces moules, on im
prime le sucre dessus. (Voir f l e u r .)

Après avoir ramolli du sucre vert pour feuilles, 
on en prend une quantité suffisante pour imiter 
la  feuille que l'on veut reproduire; on la  presse 
entre les doigts et on l'amincit, en lui donnant 
la  forme première de celle  que l ’on veut imiter; 
puis on l’imprime sur le moule en plomb ; on 
monte chaque feuille sur des fils de fer garnis 
de coton vert, en les collant avec du sucre par



derrière ; on les groupe en imitant la  nature et 
en tournant sym étriquem ent les fils ensem ble.

La feuille de rose, qui se com pose de cinq par
ties, doit faire comprendre qu'il faut apporter de 
l ’attention dans le groupage.

Pour faire les feuilles de volubilis, prenez du 
sucre vertm ollet; aplatissez-les en feuilles minces,

A
F ig . 529. — F eu illes  de volubilis.

puis, avec  les ciseaux, coupez en donnant la  
forme B, écartez en imitant G, puis imprimez sur 
le moule D ; l ’on peut, en prenant plus ou moins 
de sucre, faire des feuilles de différentes gran
deurs. (A. Landry,de Y Académie de cuisine.)

M ou le à  feu ille  d ’ap rès n a tu re. — Formule 
1708. — Quelle que soit la  feuille dont on veut ob
tenir le  moule, il suffit de se la procurer, quand 
la  nature le  permet. On fait alors une abaisse en 
cire, sur laquelle ou couche la  feuille, en lui con
servant le plus possible sa forme naturelle; on 
l ’entoure d’une petite bande de cire pour obtenir 
l ’épaisseur que l’on désire avoir du moule.

Tout étant ainsi préparé, ou met dans une ter
rine une quantité d’eau suivant le besoin; puis, 
avec un petit tamis, vous tam isez du plâtre en 
quantité suffisante pour remplir la  terrine.

M élanger doucement pour éviter les bulles 
d’air, et lorsque le plâtre com mence à prendre la 
consistance d’une crème épaisse, avec un pin
ceau, on en applique sur la  feuille, jusqu’à ce que 
le  vide qui doit faire l ’épaisseur du moule soit 
rempli. On la isse durcir, puis on pare les con
tours, en coupant les excédents.

On peut obtenir des moules en deux pièces, ce 
qui perm et de faire en m êm e temps, et d’un seul 
coup, le dessus et le dessous d’une feuille : pour 
obtenir ce résultat, il suffit d’avoir soin de laisser 
(sur le premier morceau obtenu ici) la  feuille 
collée; puis, après avoir paré, on lui met autour 
une bande de cire pour obtenir l ’épaisseur du 
second morceau qui doit [faire le dessus de la  
feuille, et qui s ’obtient comme le premier.

L’on peut durcir ses moules, en leur faisant 
absorber de l ’huile; pour s’en servir, il suffit de 
les tremper dans l ’eau un quart d’heure. C’est 
sur ces moules que l ’on imprime la cire, le suif 
ou saindoux et les feuilles au trempé. (A. Landry.)

FEUILLET.  — Fam eux chef pâtissier de la 
maison de Condé, créateur de la  pâte feuilletée.

« Richaud doubla mon activité en me parlant 
souvent du grand F euillet; depuis le  premier jan
v ier jusqu’au trente-et-un décem bre ses pâtisse
ries étaient toujours belles; je mettais à profit 
ces grandes leçons du bon vieux temps. » (Ca
rême, Pâtissier royal.)

Carême fut le continuateur et appliqua le feuil
letage aux différentes formes de bouchées, vol- 
au-vent et tourtes.

FEUILLETAGE,  s. m. — Pâte inventée par 
Feuillet (Voir ce mot) et rendue feuilletée par un 
travail spécial qu’on appelle tour. Le feuilletage  
comporte ordinairement six  tours.

F eu ille ta g e  fin  (Pâtisserie). — Formule 1709. 
—  Em ployer :

Farine fine................................................ grammes 500
Beurre f in ..................................................  — 500
Sel.................................................................  — 10
E a u ............................................................. décilitres 3

Procédé général. —  Faire la  fontaine et mettre 
le sel; délayer avec  l ’eau vivem ent, de façon à 
former une pâte lisse et m ollette ; la  saupoudrer

de farine et la  laisser  
reposer dix minutes, 
àbaisser la  pâte avec  
le rouleau, la ployer et 
l’abaisser encore une 
fois. Pétrir le beurre 
de façon qu’il soit de 
la même consistance 
que la pâte; l ’étendre  
sur la  pâte et replier 
les bords; la saupou

drer de farine et la  laisser reposer un quart 
d’heure dans un endroit froid.

Abaisser le feuilletage avec le rouleau sous 
forme de bande longue d’environ 80 centim ètres; 
échancrer la  pâte en trois parties en appuyant 
avec le rouleau; la saupoudrer de farine et ployer 
la pâte à tiers ou en trois parties, la  tourner 
d’un demi-tour sur elle-m êm e de manière à l’a l
longer en sens inverse dans le deuxième tour. 
Cette opération se nomme tour, et répétée cintj'

F ig . 530.— P a te  b eu rrée , à  feu ille tage.



fois, elle constitue de la  pâte feuilletée, ou feuil
letage à cinq tours.

Entre chaque tour, ou chaque deux tours, on 
laisse reposer la pâte pendant un quart d’heure 
au moins. Pour réus
sir le  feuilletage , 
deux points sont 
essentiels : ne pas 
échauffer la  pâte 
dans la  détrempe, 
et ne pas laisser trop 
ramollir la  pâte en
tre les tournages ; 
pour cela, on doit 
maintenir la  pâte en 
lieu froid, réfrigé
rant, mais jam ais 
immédiatement sur 
la  glace. Pour pro-
\  Oquer le  feuilletage F  i g . 531. — A baisse de la  p â te  feu ille tée ; 
régulier, on doit oh- m a n iè re  de to u rn e r  la pâte .

server que la  farine, en saupoudrant, tombe ré
gulièrem ent partout. La régularité de l’épaisseur 
de la  pâte est aussi une condition indispensable 
à sa réussite.

F ig . 532. — P lia g e  de la  p â te  feu ille tée .

F eu ille ta g e  ord inaire. — Formule 1710. — 
Em ployer :

Farine tam isée .................................... grammes 750
Beurre f in ..................................................  — 500
Sel................................................................. — 15
E a u ...........................................................  décilitres 4

Procédé. — Mettre la  farine sur la table; for
mer la fontaine; ajouter le sel et l'eau pour faire 
la  détrempe comme il est indiqué au Procédé gé
néral du feuilletage fin. O11 donne généralem ent 
à ce feuilletage cinq tours.

F eu ille ta g e  à  la  g r a isse  de v ea u . — Formule
1711. — A défaut de beurre très frais, on peut le

rem placer par de la  graisse de rognon de bœuf 
ou de veau. On dénerve la graisse, 011 la  pile et 
on la pétrit pour en faire une pâte molle. 

Employer :
Graisse de rognon do veau . . . .  grammes 500
Farine tamisée..........................................  — 500
Sel.........................................................  — 10
E a u ............................................................. décilitres 3

Procédé. — Suivre exactem ent les mêmes pres
criptions que pour le feuilletage fin en rem pla
çant le beurre par la graisse de veau.

F eu ille ta g e  à  la  g ra isse  d ’oie. — Formule
1712. — La graisse d’oie est huileuse de son na
turel. On la fait figer sur la g lace en la  remuant 
de façon à en faire une pommade lisse.

Employer :
Graisse d’o ie  grammes 500
Farine tam isée......................................  — 500
Sel..............................................................  - 10
E a u ...........................................................  décilitres 3

Procédé. — Form er la  fontaine, mettre le sel et 
l’eau; faire la  détrempe en suivant les indica
tions énoncées dans le Procédé général de la  for-  

j mule 1709. Cette pâte doit être reposée dans un 
endroit très froid, réfrigérant ou timbre; on rem
place le beurre par la graisse d'oie et on donne 
cinq ou six tours.

Remarque. — On peut faire du feuilletage avec  
toutes les graisses, à la  condition qu’elles soient 
sans odeurs et rendues m olles et lisses, et que 
le local où repose la  pâte soit très froid.

F E U I L L E T T E ,  s. f .  — Tonneau dont la conte
nance diffère selon les pays; il contient 135 litres 
à Paris, 137 en Bourgone et 113 à Bordeaux.

F È V E ,  s. f . (Faba vu lgaris). All. Garten B oh 
nen;  angl. broad bean; flam, p la t te  boon; holl. 
tuin boonen; rus. boppe;  dan. valske bonner; ital. 
f a v a ;  esp. haba;  port, f a v a ;  on l’appelle aussi 
quelquefois gourgane. — Plante de la  famille des 
légum ineuses à grosses gousses et à graines très 
farineuses.

Originaire d'Orient, on sait par la  Bible que 
parmi les v ivres qui furent apportés à David, 
quand il était à Manahajim, il y  avait une quan
tité considérable de fèves (2 Sam., x v i i , 28).

Très estim ée des Egyptiens, la fève fut culti
v ée  dès la plus haute antiquité. Les jardiniers 
ne distinguent pas moins de dix variétés de fève? 
qui se subdivisent en plusieurs sous-variétés.



La fève des marais, à tige carrée, haute d’en
viron 80 centim ètres, verte et quelquefois lavée  
de rouge; cosses réunies par groupe de deux ou 
trois; e lle  compte un grand nombre de sous-va
riétés.

L a  fève de Windsor, plante vigoureuse et pro
ductive, dont l'une des variétés, la verte, est très 
recherchée en Angleterre.

La fève naine hâtive, k tige carrée raide, à 
châssis; les cosses sont dressées comme on peut 
le  voir par le dessin.

Fève naine de Beck. — Cette plante, très ra
m assée, porte des cosses p e tite s , mais nom
breuses, ne dépassant guère le volum e d’une fé- 
vcrole. On distingue encore dans cette espèce : 
la  naine ronge, la  naine à fleur bleue pure, la  naine 
à fleur rougeâtre.

La fève violette, très peu cu ltivée à cause de 
la  couleur de ses grains.

La fève violette de Sicile, se rapproche beau
coup de la  fève des marais, à l'exception de la  
couleur.

La fève de Mazagan, dont on distingue de nom
breuses variétés.

La fève Julienne, très rustique, à cosses nom
breuses, droites, portant trois à quatre graines 
très pleines et nourries.

F ig . 533. — F ève  naine h â tiv e .

La fève de Séville, plante à tige carrée et dres
sée; cosses larges, ses graines pèsent 620 gr.

par litre, et 100 gr. en contiennent 500. Très 
hâtive et de bonne qualité pour l ’alimentation.

A« fève d ’agua dulce, variété italienne qui se  
rapproche beaucoup de la  fève de Séville; cosse

F ig , 5 3 — F ève de S év ille  ii la rg es  cosses.

très grosse, contenant de grosses graines plates, 
mais peu nombreuses.

La fève alpagache; dans la  Louisiane on cultive  
des fèves de ce nom parce qu’elles viennent des 
naturels de ce nom. La tige rampe â terre, ses 
cosses sont tendues, et on les cuit comme les  
pois mange-tout.

Analyse chimique. —  Sur 100 parties en poids 
l’analyse chimique a constaté :

Sucre................................................................  52
Substances a z o té e s ..................................... 24
Matières grasses et aromatiques. . , . . 3
Cellulose......................................................... 3
Sels minéraux................................................  4
Eau.................................................................... 14

100

H y g iè n e . —  Les fèves fraîches sont nourris
santes et de digestion facile, mais sèches elles 
sont difficiles â la  digestion. Les traditions rab- 
biques rapportent qu’il était interdit au souve
rain sacrificateur de faire usage du pain de fèves 
le jour de la  fête des expiations, p a rc e  que cet



aliment ayant des propriétés somnifères l ’aurait 
em pêché de remplir av ec  activité ses fonctions 
sacrées.

U sa g e  c u l in a ir e . — En Palestine, on m êlait 
la  farine de fèves avec celles du froment, de 
l ’orge, du m illet et de l'épeautre pour taire le 
pain (Ezech ., IV, 9). Dans le  Midi, on prend les 
fèves jeunes et on les m ange souvent crues en 
sortant de leur gousse. Mais le plus souvent elles 
sont préparées dans leurs cosses!

Le seul désagrém ent que les fèves ont dans la 
pratique culinaire c ’est leur peau dure. Aussi 
a-t-on im aginé de les éplucher crues et de les 
conserver par le  systèm e Appert. La farine de 
fève est excellente, mais elle se conserve diffici
lem ent en raison de la  forte proportion des ma
tières sucrées. Le goût particulier des fèves ne 
plaît pas à tout le monde, aussi peut-on le  neu
traliser par l'addition dans la  cuisson d’un peu 
de sarriette et d’estragon.

Voici les m eilleures m éthodes de les  préparer :

F è v e s  e n  g o u s s e s .  —  Formule 1713. — Faire 
cuire à l ’eau sa lée des fèves dans leur gousse et 
les  servir chaudes dans une serviette aussitôt 
écossées.

F è v e s  a u  n a tu r e l .  —  Formule 1714. — Choi
sir des grosses fèves avant leur com plète matu
rité; on les m ange crues avec du pain aillolisé.

F è v e s  à  la  t ê t e  d e  porc. —  Formule 1715. — 
Faire blanchir un groin et les oreilles d’une tête 
de porc, au demi-sel; d’autre part, passer à l ’eau  
bouillante des fèves de marais jusqu'à ce que la 
robe puisse se détacher. Les éplucher et les 
mettre dans une casserole avec un oignon clouté, 
le  groin et les oreilles de porc, un bouquet fait 
a vec estragon et sarriette, et mouiller le tout avec  
du bouillon frais. Faire cuire doucement et au 
moment de servir retirer l ’oignon et le  bouquet; 
dresser les fèves, dont la coction sera réduite et 
les garnir du porc frais. Le plus souvent on passe  
les fèves au tamis, ce qui constitue une purée de 
fèves.

F è v e s  à  la  sau ce b éch a m elle .— Formule 1716. 
— Blanchir des fèves pour leur attendrir la  peau, 
les monder et les achever de cuire dans du lait, 
en ayant soin de les conserver entières, et les 
ajouter dans une sauce bécham elle à la  crème.

P u rée de fè v e s  fra îch es. — Formule 1717. — 
Blanchir et dérober les fèves; les faire cuire avec

poivre, sel, oignon clouté, une branche de sar
riette et d'estragon et du bouillon frais; passer 
les fèves au tamis et beurrer la purée en la  
m ouillant avec du bouillon ou du jus, selon l'em
ploi qu’on en veut faire. On la sert soit avec des 
côtelettes, soit comme purée; dans ce cas on la 
couronne de croûtons de pain frits au beurre.

S o u p e  de fè v e s  à  l a  p ro v e n ç a le . — Formule 
1718. — A ppelée soupo eie favo. Blanchir et éplu
cher 500 grammes de fèves par personne; hacher 
un oignon et une gousse d’ail, les passer à l ’huile 
dans une casserole sur le feu; y  ajouter les fèves  
et faire revenir un instant; mouiller avec moitié 
bouillon, moitié eau et faire cuire. Verser la  soupe 
sur des tranches de pain frites à l ’huile. (Morard.)

H y g iè n e . —  Cette soupe, très nourrissante, ne 
peut être servie qu'aux personnes à estom ac ro
buste.

F É V E L O T T E ,  s. f.  —  Haricot, petite fève, ou 
toute espèce de fève sèche et concassée.

F É V E R O L E ,  s. / .  (Phaseolus minor). All. Feld
bohne; angl. horse-bean; ital. piccola fava.  — 
Variété de la  fève des marais, mais plus petite, 
Elle se prépare culinairem ent comme elle. (Voir
FÈVE.)

F É V R I E R ,  s. m. (Februarius). — Second mois 
de l ’année, qui comprend le jour intercalaire des 
années bisextiles.

Si février est le mois le  plus court, il est un 
des plus précieux sous le rapport des joies culi
naires.

En février, le  carnaval bat son plein; les bals 
et les soirées se succèdent sans transition, et, si 
l ’on danse beaucoup, on m ange davantage; sous 
cette influence, le cochon, par ses déguisements 
alléchants, acquiert le droit de paraître sur toutes 
les tables. Gourmets et gourmands sont dans la 
jubilation : la poularde, la dinde, sont dans toute 
leur splendeur, et la  truffe nous arrive du Péri
gord fraîche et parfumée pour leur faire cortège 
et les inonder de leur suave parfum.

Les pâtés de foie gras, d’alouettes, les ter
rines, etc ., se précipitent à le n v i  vers Paris 
pour devancer le carême et nous combler de dé
lices.

En un mot, dindes, poulets, poulardes, oies, 
canards, etc., sont dans toute leur gloire. Si le 
gibier devient rare, il n en est pas moins exquis.



Le poisson et les huîtres sont toujours excellents, 
les  légum es de garde, et les fruits sont encore 
abondants et savoureux.

Enfin, février est le père du mardi-gras, et 
cette qualité lui vaut un titre à la  reconnais
sance des estomacs.

F I A S Q U E ,  s. f. — Mesure italienne de capa
cité; sa contenance est d’environ 1 litre.

F I A T I O L E ,  s. f. (Stromateus fiatola). — Pois
son de la  M éditerranée, à chair délicate et de 
facile digestion. Il se prépare comme le merlan. 
(Voir ce mot.)

F I B R I N E ,  s. f. All. Faserstoff; an gl. fibrine; ital. 
fibrina. —  Filam ents fins et élastiques, essentiel
lem ent com posés d’albumine et de gélatine. La 
fibrine se trouve dans le sang et forme la base de 
la  chair m usculaire, c ’est-à-dire de la  viande ; 
elle se com pose d’azote, d’hydrogène, d’oxygène  
et de carbone.

« La fibrine, dit Chevreul, unie à l ’albumine, à 
la  gélatine et au mucus, est une des substances 
les plus nutritives que l'on connaisse, puisque 
c’est elle  qui constitue la  partie principale des 
différentes espèces de viandes. A l ’état de pu
reté, e lle  ne pourrait servir d’aliment à cause de 
son insolubilité et de sa dureté. »

F I C A I R E ,  s. f. (Ficaria). — Plante du genre 
renoncule, très commune dans les prés; on en 
fait blanchir les feuilles et on les prépare comme 
les épinards.

F I C H U R E ,  s. f. — Instrument de pêche en 
forme de trident, avec lequel on darde le  poisson  
dans les étangs salés.

F I C O F D E ,  s . f .  (Mesembriantliemum crystalli- 
num). All. Eislcraut; angl. ice plante;  ital. erba 
diacciola. — Plante grasse, originaire du Cap, de 
la  fam ille des cactiers; elle comprend un grand 
nombre d’espèces ; fleurs blanchâtres, petites, 
charnues, à calice renflé, couvert, comme toutes 
les parties vertes de la  plante, de petites v ési
cules à enveloppe membraneuse, très transpa
rente, qui donne à la plante la même appaVence 
que si elle était couverte de rosée congelée.

La culture de la Glaciale est extrêm em ent fa
cile; elle se sèm e comme les épinards et résiste  
mieux que ceux-ci à la  chaleur et à la sèche-
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resse. Ses feuilles charnues, légèrem ent acidu
lées, en font un légum e vert d’été très précieux  
pour les pays chauds et secs; étant cuites et ha
chées, elles se préparent comme les épinards. 
Dans nos pays, elle est plutôt cultivée comme 
plante d’ornement.

F I D E L I N I ,  s. m. pl.  —  Pâte d’Italie, très fine 
et plate, en forme de ruban fin, très appréciée  
des Italiens.

F id e lin i à  l ’ita lien n e . —  Formule 1719. —  
Jeter les fidelini dans une casserolée d’eau bouil
lante et sa lée; les laisser cuire trois à quatre mi
nutes; les égoutter; y  mettre poivre, sel, beurre, 
et les sauter en les saupoudrant de fromage do 
parmesan râpé. A volonté, on y  ajoute de la  
tomate.

F I É L A S ,  s. m. —  Le Congre, ainsi dénommé à 
Marseille; on l’em ploie pour la bouillabaisse et 
on en fait aussi des soupes. (Voir C o n g r e .)

F I E R D I N G ,  s. m. — Mesure de capacité usitée 
en Danem ark pour les m atières sèches; elle équi
vaut environ à un hectolitre.

F I G U E ,  s. f. (Ficus carica). — Fruit du figuier, 
arbre très anciennem ent connu. « Juda et Israël 
habitaient en assurance, durant tout le règne de 
Salomon, chacun sous sa v igne et sous son fi
guier; depuis Dan, v ille  située à la limite sep 
tentrionale du pays, jusqu’à Béerscbah, qui ter
minait la terre Sainte au Midi. » (I, Rois, iv , 25.) 
« Le premier vêtem ent de l’homme était fait avec  
des feuilles de figuier. » (Gen., in , 7.) C’est sans 
doute sous cette inspiration sacrée que Sacy  
écrivit :

Ici le noir figuier, de son feuillage sombre,
Protège les amants étendus sous son ombre.

On sait qu’Esope, chargé par son maître de 
porter un panier de figues à un ami, se vit ac
cusé par l'esclave de les avoir m angées; pour 
prouver son innocence, il se mit le doigt dans la 
bouche et n'y provoqua aucun vom issem ent, 
tandis que l’esclave, somme d’en faire autant, 
rendit les figues. ,

Le figuier était en grand honneur chez les 
Egyptiens, qui en considéraient le  fruit comme 
le but de tous leurs désirs et l'idéal d’une félicité 
parfaite. L ’histoire rapporte que ce fut dans un 
panier de figues que Cléopâtre reçut l'aspic qui,
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eu lui donnant la  mort, devait le  soustraire à la  
honte de paraître au triomphe d’Octavc.

D e tem ps im m ém orial, on cu ltive le  figuier 
en G rèce et à Rome. Pline raconte que de son 
temps on voyait à Rome, sur une p lace où se te 
naient les assem blées du peuple, un figuier venu  
naturellem ent et cu ltivé en mémoire de celui qui 
avait été appelé le nourricier de Romulus et de 
Rémus, et sous lequel, disait-on, les deux fonda
teurs de Rome avait été trouvés avec la  louve. 
On raconte que Caton, poussant le  Sénat à la  
destruction de Carthage, jeta  un jour, à son re
tour d'Afrique, en pleine assem blée, afin de vain
cre les dernières résistances de ses collègues, 
quelques figues magnifiques qu’il tenait dans les 
pans de sa robe. Voyant que les sénateurs les 
admiraient : « Sachez, leur dit-il, qu’il n ’y  a que 
trois jours que ces figues sont cueillies et qu’il 
n’y a que cette distance entre Rome et sa ri
vale. » T elle fut l ’origine de la  troisième guerre 
punique. Pline rapporte que les figues furent 
égalem ent la  cause de la  prise et du sac de Rome 
par les Gaulois. Un H elvétien, nommé Elicon, 
qui avait habité quelque temps la  capitale, vou
lant retourner dans sa patrie, s'avisa d’emporter 
avec lui du vin, du raisin sec et des figues. A son 
passage dans la Gaule, il vendit ces denrées aux 
habitants, qui ne les connaissaient pas encore, 
et, pris d'admiration pour un pays qui produi
sait de si excellen tes choses, prirent les armes 
aussitôt et firent cette expédition fam euse que 
tout le monde connaît. Munster raconte que les 
Milanais, s ’étant révoltés contre Frédéric, avaient 
chassé l ’im pératrice, sa femme, et l’avait conduite 
hors des murs sur une v ieille  mule nommée Ta- 
cor, ayant le dos tourné vers la  tête de la  mule 
et le v isage du côté de la  croupière. Frédéric, 
les ayant soumis, fit mettre une figue àT acor dans 
un endroit qu’on ne peut nommer, et obligea  
tous les Milanais captifs d’arracher publiquement 
cette figue avec les dents et de la rem ettre au 
même lieu, sans l ’aide des mains, sous peine d’être 
pendus et étranglés sur-le-champ, et ils étaient 
obligés de dire au bourreau : Ecco la fica. Depuis 
ce châtim ent barbare, c ’est la  plus grande in
sulte que l ’on puisse faire aux Milanais que de 
leur faire la  figue fa r  la fica, accom pagné d’un 
geste de m auvais goût, dont le proverbe espa
gnol, dar loa higos, en perpétue le souvenir. On 
raconte que Tliouiu, l’habile pépiniériste du Jar
din des Plantes de Paris, avait chargé l'un de 
ses garçons de porter â Buffon deux magnifiques j

figues de primeur. Chemin faisant, l ’enfant re
garde ces beaux fruits et en m ange un. Buffon 
qui en attendait deux, demande compte de l ’autre ; 
le  m essager tout confus, avoue franchement sa 
faute. « Malheureux ! s ’écria l ’illustre naturaliste 
en élevant la  voix, comment as-tu donc fait? » 
Le jeune garçon saisissant alors la  seconde figue 
et l'avalant, réplique : « Voilà, Monsieur, com
ment j ’ai fait! »

Caton cite six  variétés de figues : les africaines, 
les rodiennes, les lydiennes, les hyrcaniennes, 
et celles de T ivoli et d’Herculanum. Mais depuis 
lors elles se sont m ultipliées et on distingue au
jourd’hui la  figue aufjrin, la  figue d’Athènes, l'hos
pitalière, le col des dames, la  figue paillarde,  la 
figue poulette, la  figue de Jérusalem, la  sultane, 
la violette et la  figue noire. En Orient, le figuier 
donne trois récoltes par an; en Europe et dans 
les Colonies, il n’en donne que deux.

Analyse chimique. — On a constaté dans les 
figues sèches sur 100 parties :

A zo te ............................................................. 02
C arbone........................................................  34.00
Matières diverses........................................  40.00
E au................................................................. 25.00
Graisse . . \ ............................................. 2

100.00
Les figues fraîches ont donnés sur 100 parties:

A zo te .............................................................  41
Carbone......................................................... 10.50
Matières diverses........................................  36.59
Eau................................................................. 40.50

100.00
Comme on le  voit p arla  composition chimique, 

les propriétés varient sensiblem ent. D e tous 
temps, on a voulu trouver dans la  figue des pro
priétés thérapeutiques.

Nonnius accuse les figues crues de produire 
la maladie pédiculaire (Nonnius, De re cibaria). 
Athénée leur attribue la  propriété de rendre la 
sueur insupportable, et Pline les croit capables 
de changer l’estom ac (Pliuius, Hist. Nat., lib. xx iii), 
A ris to de et les docteurs de l ’E cole de Salerne par
tageaient les mêmes doctrines :

Crue ou cuite, la figue est un fruit des meilleurs,
Elle nourrit, engraisse et sert en médecine,

Et guérit beaucoup de tumeurs.
Pour les glandes, l'abcès, même les écrouelles,
Son cataplasme a fait les cures les plus belles. 
Joignez-y le pavot, elle aura la vertu 
De retirer des chairs un éclat d’os rompu.
Pediculos veneremque vocat, sed cuilibet obstat.

Elle produit des poux et un amour extrême,
Mais elle les guérit do même.



H y g iè n e . —  « Les figues sont contraires aux  
tem péram ents mous et lym phatiques, dit le doc
teur Vigouroux, et comme elles contribuent à 
donner de l ’embonpoint, ceux dont l ’abdomen 
est disposé à prendre des proportions inquié
tantes peuvent bien ne pas s’en priver tout à 
fait, mais ils sont tenus à en m anger m odéré
ment.

« Par le m ucilage et le sucre qu'elles contien
nent, elles rentrent dans la catégorie des subs
tances essentielles et adoucissantes. On se sert 
principalem ent des figues sèches et ce sont les 
violettes et les grasses que l’on préfère. Leur dé
coction dans l ’eau ou le lait forme une boisson 
agréable et très utile dans les inflammations des 
organes de la  respiration, de la gorge, des reins,

F ig . 535. — F ig u e  s u r  pied.

de la  vessie, etc. On peut l ’em ployer aussi en 
gargarism es, mais il faut se rappeler que cette  
décoction s’aigrit facilement.

« On fait souvent bouillir les figues dans de 
l ’eau; on les réduit en pulpe et on confectionne 
ainsi des cataplasm es ém ollients d’une grande 
utilité dans les inflammations. Ces cataplasm es 
étaient déjà célèbres dans l’antiquité. Athénée 
les appelle des cataplasm es syriens, parce que 
l’usage en venait de Syrie. Dans les abcès des 
gencives, il n’est guère qu’un cataplasm e dont 
on puisse se servir, et c’est celui qu’on a fait 
avec la  moitié d’une figue. Si le sucre agaçait 
fortement une dent cariée, il faudrait aussitôt 
en lever ce petit cataplasm e. » (Dr Vigouroux.)

On utilise en outre les figues sèches en tisanes 
béchiques dans les inflammations de poitrine et 
en gargarism e dans les irritations de la gorge.

FILET, s. m. All. Lendenstück ; rus. filet; angl. 
tender-loin; esp .filete; ital. filetto; diminutif de fil.

Filet (Terme de pêche). —  Tissu à claire-voie 
pour prendre les poissons.

F ilet de bœuf. — Partie la  plus estim ée du 
bœuf, p lacée en dedans l ’os de l ’aloyau, entre la  
culotte et les côtes. C’est le m uscle psoas.

Filet mignon. — Le même morceau dans le  
gibier à poil, tel que chevreuil, daim, renne, cha
mois, sanglier et cerf; sous cette dénomination  
sont quelquefois compris les extrém ités de filet 
de bœuf et les filets de veau.

Faux filet.— Le roastbeef désossé, qui se trouve 
sur le filet en dehors de l’os.

Filet de volaille. — Dans les poulets, chapons 
et gibier à plumes les filets sont les morceaux 
levés sur la poitrine; dans les volailles blanches 
ils prennent quelquefois le nom de suprêmes. 
(Voir ce mot.)

Filet de poisson. — Dans les poissons, les filets 
sont des bandes de chair sans arêtes que l’on 
lève  près de la grande arête vertébrée.

Tailler en filet. — Donner en les taillant une 
forme allongée aux chairs, susceptibles d’être 
sautées dans les préparations culinaires.

Filet de vinaigre. — Jet de vinaigre, long do 
8 à 10 centim ètres et de la grosseur d’une ficelle, 
que l ’on projette dans les aliments.

P rép aration  du  f ile t  de b œ u f  (Haute cuisine). 
— Formule 1720. — On ne doit parer le filet de 
bœ uf qu’au moment de le piquer; il est préfé
rable, lorsqu’il est possible, de laisser le filet cinq 
à six jours dans l ’aloyau, il acquiert ainsi un 
arôme délicat et conserve toutes ses propriétés 
alibilcs. Il importe surtout que le filet soit bien 
levé, qu’il ne soit pas perforé par des coups de 
tranchet, qui sont de vrais incisions à extraire le 
jus. Lorsque le filet est lev é  on le dégraisse; on 
le pare en le dépouillant d’abord de la  peau qui 
le recouvre, puis des filaments nerveux, en ayant 
soin de procéder avec une lame fine en com men
çant du bout le plus mince.

L e p iq u a g e  du  file t de b œ u f. — Formule 
1721. — Lorsqu’il s ’agit d’exposer le piquage ou 
que l ’on veut servir le filet de bœuf froid, il est 
préférable de ficeler le filet avant de le piquer. 
On le ficelle très régulièrem ent en coupant chaque 
fois la ficelle après en avoir fait le nœud. On le 
ficelle jusqu'au trois quarts, en commençant par 
la  tête du filet. Le ficelage a pour but d’em pê
cher le rétrécissem ent des tendons, de façon à 
lui conserver une forme à peu près régulière;



c’est pour cette raison qu’on ne ficelle jam ais le 
bout m ince du filet. Ainsi ficelé, on le  m et sur un 
torchon et, à l ’instar d'une couturière, on le  pose 
Sur ses genoux; on soutient de la  main gauche 
la  tête  du filet, pendant qu’avec la  main droite, 
arm ée de l ’aiguille à larder, on pique, dans les 
intervalles des ficelles, des lardons réguliers. Ce 
travailtiem ande une grande dextérité des doigts, 
une précision exercée des mouvem ents. Pour ob
tenir un filet bien piqué, il est en outre indispen
sable que le  lard soit ferme et taillé d’une régu
larité parfaite.

L a  c u isso n  du  file t de b œ u f. —  Formule 1722. 
—  La broche est la  m eilleure application pour 
la  cuisson du filet piqué. A défaut de broche, on 
se sert du four; il doit être chaud et le  filet sim
plem ent beurré, et garni d’une gousse d’ail; ainsi 
rôti, mais souvent arrosé de sa graisse et sau
poudré, on obtiendra un filet de belle couleur. 
Il est essentiel de ne pas mouiller le  filet avant 
sa com plète cuisson, l ’action de le  mouiller le  
transforme en bœ uf bouilli et lui fait perdre toute 
succulence. Lorsqu'il est cuit saignant, on le sort, 
on dégraisse la lèchefrite, et on mouille avec du 
bouillon. On fait réduire et on passe le  jus.

L e  d r e ssa g e  du file t de b œ u f. —  Formule 
1723.— Quel que soit le mode de garniture qu’on 
lui applique, le filet de bœuf piqué est toujours 
découpé d'avance et remis à sa juxtaposition, 
puis garni et saucé ensuite. Lorsqu’il s'agit de 
table d'hôte, de banquet ou d’un nombre de con
v iv es  suffisant pour que le  garçon fasse le service, 
j’ai im aginé un m oyen pratique pour le  garnir 
d'un attelet. Je taille le filet jusqu'à la  tête, où je  
la isse un tronçon suffisant pour maintenir un at
te let toujours en rapport avec la garniture du 
filet; de cette façon, la  présentation se fait en  
servant chaque convive. Mais il importe surtout 
que l ’attelet soit très léger et que le décor soit 
appétissant et soigné. (Voir la fig. 523.)

Dans une maison particulière, où l ’on ne doit 
servir que les m eilleures parties des viandes, on 
coupe les deux extrém ités du filet, le  bout et la  
tête pour ne servir que le  milieu. On le  sert en
tier ou taillé, mais on a soin de mettre les gar
nitures aux deux extrém ités et non tout autour.

F a u x -file t . — Le faux-filet est le morceau  
d’aloyau qui se trouve sur le  filet dans la  partie 
externe de l ’os. C’est le  roasbeef des tables 
d’hôtes.

J ’ai souvent substitué le  faux-filet au filet de 
bœuf. Je taille l ’aloyau en trois bandes en long, 
je le pare et je le pique dans la règle. Lorsqu’il 
s’agit de grand banquet, de restaurant, où le filet 
de bœ uf doit être toujours chaud, le faux-filet 
reste bien plus longtem ps saignant et il est cer
tainem ent bien m eilleur qu'un filet desséché, sans 
suc, qu’on est forcé de réchauffer au moment de 
servir, ou sinon froid pour le  conserver tendre. 
Ainsi préparé, le  faux-filet peut parfaitement, 
dans certaines occasions, rem placer le  filet de 
bœuf. Il a l’avantage d’établir une réelle  éco
nomie sans rien diminuer de l ’illusion du vrai 
filet de bœuf.

H y g iè n e . — Le filet de bœ uf grillé, rôti, sai
gnant ou sauté à point, est un mets de premier 
choix pour les malades, les convalescents et les  
vieillards. La tendreté des tissus du filet et son  
isolem ent de la graisse et des fibres nerveux le  
placent justem ent au premier rang des viandes 
de boucherie dans les préparations de la  pulpe 
de viande crue.

Dans la  cuisine française, le  filet de bœ uf est 
rarement braisé, il est le plus souvent rôti, con
servant ainsi sa succulence et ses propriétés. Au 
contraire, dans les cuisines étrangères, où la  
science culinaire est encore dans un état em
bryonnaire, on le fait souvent braiser, témoin les  
formules suivantes :

F ile t  de b œ u f  braisé à  la  M old ave (Cuis. 
russe). — Formule 1724. — Larder en long un 
filet de bœ uf avec lard et jambon, l ’assaisonner 
et le mettre dans une braisière de terre avec du 
beurre; le  faire saisir; couper deux pieds de 
veau par le milieu en long; les faire blanchir et 
les mettre dans la  braisière de terre avec le filet. 
Ajouter ail, piment et très peu de nigelle. Couper 
par le milieu et égrener six  belles tom ates bien  
mûres et les ajouter au filet; mouiller le  tout 
d'une bouteille de vin de X érès et d’un peu de 
bouillon frais. Mettre le couvercle et faire braiser 
doucement à l ’étoufifée pendant trois heures au 
moins. Aussitôt cuit, couper le  filet de bœuf et 
les pieds de veau  et les rem ettre dans la  brai
sière.

Servir la  braisière sur plat froid.

F ile t  de b œ u f  p iq u é  à  la  s ic ilie n n e  (Cuis, 
sicilienne). — Formule 1725. — Piquer un filet de 
bœuf dans la  règle et le  faire mariner une nuit 
dans une marinade cuite au vin  de Barolo. Faire 
braiser le  filet en le  mouillant avec la  marinade;



y  ajouter un peu de roux pour lier la  sauce; 
poivre, sel, thym et sarriette. Pendant la  cuisson  
du filet, faire torréfier 250 grammes de pignoli, 
et faire m acérer à l ’eau tiède 250 grammes de 
raisins épluchés, moitié de Malaga, moitié de Co- 
rinthe; les égoutter et les mettre dans une petite 
casserole avec les pignoli , un peu de gelée  de 
groseille et 250 gram mes de cacao pilé ou de 
chocolat sans sucre. Faire cuire un petit quart 
d heure. Lorsque le  filet est cuit, passer du fond 
de filet sur les raisins. Couper le filet et le  garnir 
des raisins ; en
voyer la  sauce et 
le  restant de la  
garniture à part.

F ile t  de b œ u f  
p iq u é  a u x  fo n d s  
d ’artichau ts gar
n is  (Haute cuis.).
—  Formule 1726.
— Piquer et rôtir 
un filet de bœuf 
dans la règle; cou per un tronçon dans le  milieu  
du filet, le dresser sur un plat et garnir les deux  
extrém ités du filet avec des fonds d’artichauts 
aux pointes d’asperges.

Remarque. — On applique au filet de bœuf pi
qué toutes les sauces, toutes les garnitures aux
quelles on peut soumettre l'aloyau (voir ce mot), 
et, pour éviter des répétitions, le lecteur trouvera 
dans la nom enclature des végétau x  toutes les  
garnitures qui peuvent ac
com pagner ce morceau d’é
lite. Veut-on faire un filet 
de bœuf piqué à ia  Godard?
On le  garnira d’une garni
ture à la  Godard (voir ce 
mot). Le désire-t-on à la  
chipolata, on l ’entourre 
d’une garniture à la  chipo
lata (voir ce mot); ainsi de suite. Le veut-on aux  
primeurs, aux petits pois, on trouvera un choix  
infini de garnitures, que je crois superflu de ré
péter ici.

F ile t  de b œ u f  p iq u é  à  la  ca p u c in e  {Cuis, 
romaine). — Formule 1727. — Piquer et faire ma
riner un filet de bœuf; le faire braiser au vin de 
Madère et le garnir de petites boules de choux 
nouveaux braisés et de gros champignons farcis 
à la  D uxel (voir ce mot), dans laquelle on fait 
entrer un salpicon de pigeon.

F ile t  d e  b œ u f  p iq u é  à  la  g a s tr o n o m e  (Cm/s 
espagnole). — Formule 1728. —  Piquer le  filet de 
bœuf, avec lard et truffes taillées en clous; le  
faire m acérer dans une poissonnière en terre 
pendant deux jours, avec poivre concassé, ail, 
estragon, thym, laurier, un verre de vin de Mar
sala et autant de vin de Madère, un verre d’huile 
fine et quelques tranches de citron. On mettra 
cette poissonnière en lieu frais et l ’on tournera 
le  matin et soir le filet. Au moment de le cuire, 
le barder de lard et foncer une braisière longue

et le faire roussir 
à feu vif. Le mouil
ler avec du vin de 
Marsala, y  ajouter 
un peu de sauce 
espagnole et faire 
tomber à glace. 
Le filet étant cuit, 
on le déficelle; on 
passe la  glace ou 
fond au tamis.

On garnit le fi
let par groupes alternés, de truffes épluchées, 
de rognons de coq, de ris de veau , de beaux  
marrons g lacés, le tout bordé d’une couronne 
de crêtes de coqs, très blanches et chauffées dans 
un peu de bouillon blanc. Glacer le filet et servir 
la  sauce à part.

F ilet'de b œ u f  gratin é a u  ra ifort {Cuis, slave). 
— Formule 1729. —  Braiser un filet de bœ uf en 

faisant réduire la cuisson à 
glace. Le sortir de la brai
sière pour le  laisser re
froidir un peu; pendant ce 
temps, préparer une purée 
d’oignons passée au tamis, 
liée avec  du raifort, un peu 
de sauce du filet, des épi
ces et quelques jaunes 

d’œufs; faire refroidir un peu l’appareil. Couper 
le  filet de bœuf par tranches, masquer chacune 
d’elles et les placer à leur juxtaposition sur un 
plat d’argent beurré; masquer le filet avec l ’ap
pareil et saupoudrer légèrem ent de chapelure; 
hum ecter de beurre et mettre au four en l ’arro
sant souvent avec la réduction en dem i-glace du 
filet. Saupoudrer de fines herbes en le sortant du 
four et servir la  sauce à part.

F ile t  de b œ u f  p iq u é, sa u ce  a u  v in  de Ma
dère. — Formule 1730. — Piquer le  filet et le

F ig . 536. — F ile t de bœ uf p iqué , g a rn i de pom m es de te r r e  nouvelles 
e t  su rm onté  d 'un  a t te le t .

F ig . 537. — F ile t  de bœ uf aux  fonds d ’a r tic h a u ts  ga rn is ,



faire rôtir à point, à la broche ou au four; pré
parer une sauce dem i-glace allongée avec du 
vieux vin de Madère, dans laquelle on ajoutera 
le  jus dégraissé du filet et un jus de champignons 
frais; faire réduire la  sauce. Si le filet doit être 
servi à un nombre respectable de personnes, il 
faudra le  découper et le glacer légèrem ent et 
servir la  sauce à part. Dans le  service du res
taurant on peut à la  rigueur saucer sur le plat 
et mettre la  tranche à  vif sur la  sauce; le filet ne 
doit pas être masqué.

F ile t  de b œ u f p iq u é  à  la  n a p o lita in e  (Cuis, 
russo-napolitaine). — Cet mets, d’origine napo
litaine, est très estim é en Russie où on l ’appelle  
filet p o  Neapolitanslci s’izi oume.

Formule 1731. — Em ployer :
Gelée de g r o s e il le ........................  . grammes 500
Raisin de Corinthe..........................  — 500
Raisin de Malaga..............................  — 500
Raisin de Smyrne.............................  — 500
Raifort râ p é ....................................... — 200
Moût de raisin frais ou cidre . . . décilitres 20
Vin de Madère et de Malaga. . . . litre 1 /2

Procédé. — Piquer le filet de bœ uf et le  faire 
braiser avec un oignon clouté, une gousse d’ail, 
quelques couennes de lard coupées en dés. D ’au
tre part, nettoyer les raisins, les mettre dans une 
casserole pendant un quart d’heure avec de l'eau 
tiède. Egoutter l'eau et passer sur les raisins de 
la  cuisson du filet et les faire cuire pendant un 
quart d’heure avec le raifort. Au moment de ser
vir, y  ajouter la  groseille et le moût et lier en 
sautant le  tout. D resser le  filet, le glacer et le 
garnir des raisins. Passer le  fond en conservant 
les couennes et l ’envoyer dans une timbale avec  
le  restant des raisins.

F ile t  de b œ u f p iq u é  a u x  tru ffes (Haute cui
sine). —  Formule 1732. — Ce filet, que l’on a ap
pelé tour à tour : à la Brillat-Savarin; à la Lu- 
cullus; à la Périgueux, doit se préparer de la  
façon suivante :

Préparer 500 grammes de truffes épluchées et 
taillées en clou; avec la  pointe du petit couteau 
faire de petites entailles dans le  filet à distances 
régulières, et dans lesquelles on introduit les 
truffes de façon qu’elles soient com plètement 
cachées. Piquer ensuite le filet de bœuf avec du 
lard frais; le  faire m acérer une nuit avec un 
verre de vin de Madère, et un peu d'épices à gi
bier et une goutte d’huile fine. Le lendemain, une 
heure avant de servir, barder le  filet et le  cuire

à la  broche ou au four. Une fois cuit à point, dé
graisser le jus et l’ajouter dans une sauce demi- 
glace avec jus de champignons frais et une purce 
de truffes.

D éficeler le  filet, ôter la barde de lard, le ta il
ler et le poser sur un plat long chaud, en lui 
donnant un aspect entier; le garnir de truffes 
épluchées entières et chauffées au vin de Madère. 
G lacer le filet, surmonter la  tète d’un petit atte- 
let garni de truffes. Saucer légèrem ent et en
voyer une saucière de sauce séparément.

F ile t de b œ u f  à  la  R ich elieu  (Haute cuisine). 
—  Formule 1733. — Le filet de bœ uf piqué doit 
être rôti à la broche ou au four et arrosé sou
vent. Couper une partie par tranches, le dresser 
sur un grand plat long; le glacer et le garnir par 
groupes : de tomates farcies ; de champignons 
frais; de boulettes de choux braisés ; de laitues 
braisées. Surmonter la  tête du filet de bœuf d'un 
attelet garni; servir séparém ent le jus du filet 
réduit à glace.

Remarque. —  Je ne m’étendrai pas plus loin  
sur les filets piqués, qui prennent le nom de la  
sauce ou de la  garniture avec lesquelles on les  
sert : ainsi, on aura un filet de bœuf aux petits 
pois en le garnissant de ce légum e; aux pointes 
d’asperges, aux primeurs, à la macédoine, etc., 
qui sont autant de garnitures qui en déterminent 
le nom. On peut d’ailleurs servir le filet de bœuf 
à toutes les garnitures de l ’aloyau. (Voir ce mot.)

F il e t  d e  b œ u f  s a u t é . — Les filets de bœuf 
sautés appartiennent A la cuisine française; j ’en 
décrirai quelques-uns pour en préciser la  m é
thode générale.

F ile t  de b œ u f  sa u té  a u x  tru ffes (Haute cui
sine). —  Formule 1734. — Procédé général. — 
Tailler et aplatir très légèrem ent un beau filet 
de bœuf, le saupoudrer et le  poivrer avec du 
poivre frais moulu. Mettre dans un petit sautoir 
(plat à sauter) un peu d’huile fine et une gousse 
d’ail. Faire chauffer l ’huile et alors mettre le filet 
de façon à le saisir; le tourner après cinq mi
nutes, égoutter l’huile et sortir l’ail. Mouiller alors 
avec un verre à bordeaux de vin de Madère de 
premier choix; faire réduire et ajouter de la 
bonne sauce demi-glace et des truffes ta illées en 
lames. Après dix minutes de cuisson, lorsque le 
filet est cuit à point, le dresser sur un plat rond 
chaud et le  masquer avec la  sauce et les truffes.

Rem arque.—  L'ail avec l’huile cornr unique



au filet un arôme indéfinissable et qui plaît. Mais 
pour que le  goût de ces deux corps ne domine 
pas, il faut avoir soin d’égoutter l ’huile et de sor
tir l ’ail avant que le filet com mence à juter. On 
peut aussi mettre une gousse d’ail, si on aime son 
arôme, lorsque l'on se sert de beurre en place  
d’huile.

F ile t  de b œ u f  a u x  ch a m p ig n o n s  (Haute 
cuisine). —  Formule 1735. —  Faire saisir le filet 
de bœ uf comme il est indiqué dans le Procédé gé
néral ci-dessus. Tourner, en les épluchant, des 
champignons frais et les mettre au fur et à m e
sure dans une petite casserole avec sel, très peu 
de beurre frais et un jus de citron. Mettre la  cas
serole couverclée en plein feu et après deux mi
nutes de cuisson la  retirer. Le filet étant saisi, 
mettre les champignons avec le jus dans le sau
toir du filet; y  ajouter un peu de sauce demi- 
glace, un peu de vin de Madère, et dresser aus
sitôt le filet cuit en le  masquant avec les cham
pignons.

Remarque. — Le filet ainsi préparé est de 
beaucoup supérieur aux filets aux champignons 
que l ’on prépare un peu partout avec des cham
pignons de conserve, qui sont jetés au moment 
de servir dans une sauce au vin de Madère.

F ile t  sau té  à  la  R o ss in i (Haute cuisine). —  
Formule 1736. — Couper des escalopes de filets 
de bœ uf et des escalopes de foie gras de même 
grandeur. Faire sauter au beurre les filets et les 
faire très peu cuire; dresser un croûton de pain 
frit au beurre, mettre sur ce croûton un morceau  
d’escalope de filet de bœuf et sur le filet une es
calope de foie gras. Egoutter le beurre de la  cas
serole où on a fait sauter les escalopes; y  verser  
du madère sec, un fort ragoût de truffes, une 
cuillerée de blond de veau et autant de sauce 
espagnole. Faire réduire à point, verser sur les 
escalopes et servir chaud. (C. Moisson, de l ’Aca- 
démie de cuisine.)

F ile t  de b œ u f  sa u té  a u x  m o r ille s  fra îch es
{Haute cuisine). — Formule 1737. — Faire saisir 
un filet de bœ uf dans du beurre frais ; le sortir 
sur une assiette et mettre dans le  sautoir des 
m orilles bien lavées et couper en deux les plus 
grosses; ajouter un verre d ev in  blanc sec, un jus 
de citron et faire cuire vivem ent; ajouter enfin 
le  filet et de la sauce dem i-glace réduite. Laisser 
cuire le  filet et le  dresser sur un plat rond en

l’entourrant des m orilles e t en le  m asquant de 
sa sauce.

Remarque. — Lorsque l'on voudra préparer le 
filet avec des m orilles séchées, il faut, après les 
avoir fait tremper pendant une heure dans l’eau 
tiède, les cuire dans un verre de vin blanc avant 
de les ajouter dans la  sauce du filet.

F ile t  de b œ u f  à  la  M aire {Cuis, parisienne).
— Formule 173S. •— Ce filet qui, depuis bientôt 
trente ans au moment où j ’écris, contribue à faire 
la  renom mée de cette maison d’ancienne répu
tation, se prépare de la façon suivante :

Faire sauter un filet bien paré et le tenir sa i
gnant. Faire réduire dans le même sautoir un 
peu de madère, et y  ajouter un peu de bonne 
demi-glace, un morceau de beurre et un peu de 
citron.

D'autre part, faire cuire des pommes de terre 
vitelotte (voir ce mot) à l’eau, les éplucher, les 
ém incer et les faire réduire dans un plat à sauter 
avec de la bonne crèm e double, en ayant soin de 
bien les assaisonner; les monter ensuite au beurre; 
saupoudrer de fines herbes et les servir à part et 
en même temps que le  filet. (L. Mourier, de l ’A- 
cadémie de cuisine.)

F ile t  de b œ u f  à  la  P aillard  {Cuis, parisienne).
—  Formule 1739. — Faire sauter un filet bien  
paré et le  tenir saignant. Ajouter ensuite dans le  
même sautoir des crêtes et rognons de coq et 
des truffes fraîches coupées en grosse julienne; 
mettre un verre de vin de Madère et faire tom
ber le tout à g lace; ajouter un peu de bonne 
dem i-glace et un morceau de beurre, ainsi qu’un 
jus de citron.

D ’autre part, faire sauter deux tranches de 
foie gras frais, ta illées en escalopes; les mettre 
sur le plat en guise de croûton, dresser le filet 
dessus et la  garniture sur le  filet. Servir très 
chaud. (Léopold Mourier.)

F ile ts  m ig n o n s  à  la  B eau frem on t.— Formule
1740. — Tailler des filets mignons, les  aplatir lé 
gèrem ent, les assaisonner et les paner à la  mie 
blanche de pain, et les faire cuire dans du beurre 
au four. Les dresser en couronne et garnir le  
milieu de macaronis à l’italienne.Tailler des truffes 
en julienne et les mettre sur les macaronis. Sau
cer avec une purée de tomates autour des filets 
et faire couler de la  g lace de viande sur les m a
caronis.

Remarque. — Les filets de bœufs sautés se pré



parent et s’appliquent aux m êm es sauces et gar
nitures que les bifteclcs (voir ce mot), dont la  v a 
riante est subordonnée aux m oyens intellectuels 
du cuisinier e t aux ressources m atérielles dont 
il dispose.

F ile t  de ch ev reu il, d a im ,cerf,ch am ois, renne.
— (Voir ces mots).

F ile t  de ch a p o n , p o u le t , d inde, p ou lard e.
— (Voir ces mots).

F ile t  de fa isa n , p er d r e a u , p in ta d e , bé
c a s se , etc. —  (Voir au mot de chacun des g i
biers).

F ile t  de so le , b ro ch et, ca b illa u d , etc. —
(Voir au mot de chacun des poissons).

FILIPENDULE, s. f. (Filipendula major). — 
Plante très répandue en France: elle  porte au 
sommet de la  tige un bouquet de fleurs blanches 
disposées en rose. Ses racines tubéreuses sont 
com estibles. On peut en extraire une fécule avec  
laquelle on peut faire du pain. Sa culture méri
terait d’être essayée.

FILLES (Instruction culinaire des). — Jusqu’à 
ce jour, on n’a pas sérieusem ent considéré l ’en
seignem ent culinaire comme devant être la  base 
indispensable d’une instruction accom plie de la  
jeune fille, destinée à devenir plus tard une 
m ère de fam ille.

On encourage avec  beaucoup d’assiduité la  
musique, la  peinture, voire même les sciences, 
et je  n’y  vois aucun inconvénient, mais après 
avoir peint et chanté, si nous nous occupions de 
ce que nous devons manger? Si nous apprenions 
à nos filles à faire une bonne soupe ; à préparer 
d’une façon appétissante un hareng frais de dix 
centim es, une bouillie de biscotes pour le  bébé, 
il me sem ble que ce serait tout aussi pratique ! 
Et croyez-vous que la jeune fille perdrait quelque 
chose de ses charmes, qu’elle ne trouverait pas 
un mari digne d'elle?

Aujourd’hui, parler cuisine est devenue chose 
dédaignée, et l’on sem ble croire que la  pratique 
n’est le partage que de gens de qualités intellec
tuelles inférieures. Ce préjugé, issu d’une fausse 
éducation, tend à se généraliser d'une façon in
quiétante.

Cependant, si nous étudions de près les néces
sités de la  vie pratique du travailleur, nous voyons 
que l ’étiolement et l ’anémie ont pour principale

cause la  m auvaise alimentation. La cuisine so
phistiquée des restaurants à bon marché, qui gar
nissent les rues do Paris, est une source nocive et 
intarissable pour les jeunes filles astreintes au 
travail d’atelier; chez lesquelles s ’ajoute encore 
la  mode de leur costume trop serré, qui semble 
être leur seule préoccupation; double cause de 
l ’anémie qu’elles ont m ise à la  mode.

Qu’on no l’oublie pas! la  question de la  dépo
pulation de la  France repose entièrement sur l ’é 
ducation m énagère et culinaire de la  jeune fille, 
sur la  vie pratique de tous les jours; sur l ’appro
priation des substances alimentaires, dont l ’étude 
avait été poussée à un si haut degré par les mo
narques à la  naissance de la civilisation. S’ensuit- 
il, parce que nous sommes en République, que nos 
filles et nos femmes ne doivent pas mettre la  
main à la  pâte comme la châtelaine d’autrefois? 
Parce que la  bonne cuisine a été le monopole 
des princes, devons-nous abandonner cette  
science éminemment française, pour la  léguer  
aux nations ennem ies? J’ai la  conviction qu’il 
n’est rien de plus patriotique, de plus démocra
tique pour un artiste culinaire français que de 
mettre sa science au profit du travailleur, qui 
est la  force v ive  d’une nation.

L’étiolement des citadins a pour cause pre
mière l ’usage prématuré des boissons alcooliques 
et une cuisine stimulante, empirique et irration
nelle, d’où nait l ’effervescence, précurseur des 
m aladies qui affligent la  société moderne. C'est 
au berceau qu’il faut prendre l ’homme; si cet 
adage est exact pour l ’homme, il s ’applique d’une 
façon plus précise encore à la femme. Formons 
la fille, nous aurons une excellen te femme et 
une bonne mère, et ses fils seront dignes de leur 
patrie.

En résumé, apprenons d'abord les élém ents 
de la  cuisine et de l ’hygiène alimentaire à la 
jeune fille, et l'équilibre physique d'abord, moral 
ensuite, s ’établira. E lle sera ainsi préparée aux 
fonctions de m énagère et de mère de famille 
auxquelles elle est destinée. Instruite de l'action 
puissante que le régim e alimentaire a sur notre 
organisme, elle saura retarder l'effervescence de 
la jeunesse pour former le physique, et le ré
chauffer plus tard pour stimuler les sens et les 
facultés mentales.

Il existe dans les écoles primaires de jeunes 
filles de la  v ille  de Paris des écoles profession
nelles où l ’on enseigne la  cuisine. Cette idée est 
parfaite, mais que l ’Administration et le  Conseil



municipal ne l ’oublient pas : pour que le  résultat 
soit efficace, il est indispensable que l ’on établisse 
une E cole normale avec des professeurs qui en
seigneront d’une façon précise la  cuisine, les 
conserves et surtout les propriétés des m ets; en 
un mot, toute la  science alim entaire qui a pour 
but la  véritable recherche de la  santé par la  
cuisine qui entretient la  virilité, le  fécond déve
loppem ent des forces v ita les et maintient les fa
cultés intellectuelles dans leur intégrité. Cette 
lacune doit être com blée par nous; c'est à la  
France qu’est dévolu l ’honneur de m ettre en pra
tique la  cuisine hygiénique.

F I N A N C I È R E , adj. {Garniture). — Formule
1741. —  Ragoût fait de ris de veau, de champi
gnons, de truffes, de crêtes et de rognons de coq, 
de quenelles de volaille; le  tout mis dans une 
sauce au vin de Madère, dans laquelle on ajoute 
le  jus de la  viande ou du gibier avec lequel on 
le  sert. Vol-au-vent à la  financière, garni d'un 
ragoût à la  financière.

F in a n c iè re  fine. — Formule 1742. — Lors
qu’il s’agit de garniture financière pour bou
chées, pour coquille ou croustade, cette garniture 
se compose de la  façon suivante : Couper en pe
tits dés réguliers des truffes, des champignons, 
du blanc de volaille, de la  langue écarlate, du 
jambon, du ris de veau que l’on chauffe dans une 
sauce demi-glace au vin  de Madère. Il est à re
marquer que la  garniture à la financière com
porte toujours une sauce brune.

F I N I S T È R E  {Produits alimentaires du). — D é
partement maritime, situé à l'extrém ité la  plus 
occidentale de la  France; il jouit d’un climat re
marquable par sa douceur, mais humide et plu
vieux. Les produits de la  pêche y  sont l ’objet 
d’un com merce important; on ne compte pas 
moins de vingt-neuf ports dans le  département. 
Les principales productions agricoles sont les  
céréales, surtout le  froment et le  se ig le , les  
pommes à cidre, les pommes de terre, les choux, 
les oignons, etc. Les pâturages nourrissent une 
grande quantité de bétail et de chevaux de 
traits; le  m iel et le  beurre y  sont aussi l ’objet 
d’un grand commerce.

F I S S I ) R E L L E ,  s. f. — Mollusque gastéropode  
muni d’une coquille percée à son sommet, ouver
ture par laquelle entre l ’eau nécessaire à sa res
piration et par où sortent les excrém ents. Culi-

nairement, il se prépare comme les polypes. 
(Voir ce mot.)

F I S T U L A N E ,  s. f. — Mollusque à coquillage 
allongé, ressem blant au taret par sa conforma
tion. Il habite les mers des Indes. On le mange 
comme les clovis.

F I S T U L I N E ,  s.f.{Boletus buclossum).—  Cham
pignon du genre agaric, aussi appelée langue de 
bœuf; foie de bœuf; ressem blant assez au foie de 
bœ uf par sa couleur et sa forme. Il croit sur le 
tronc des grands et v ieux arbres, notamment sur 
le chêne et le  châtaigner; il pèse jusqu’à l kil, 500. 
Il paraît en automne; il a un parfum vague de 
truffe. On le  traite culinairement comme lé  cèpe.

F I X I N  ( Vin de). — Le pays de ce nom, dans le  
départem ent de la  Côte-d’Or, produit un vin  
rouge ordinaire de 16 à 17 degrés.

F L A C O U R T I A .  — Plante ainsi appelée en sou
venir d'Etienne Flacourt, ancien gouverneur de 
l’île de Madagascar. C’est le type des flacourtia- 
cées. E lle porte des baies com estibles d’une sa
veur douce et un peu astringente.

F L A G E O L E T ,  s. m. (Phaseolus), de fageolet. 
Littré proteste contre cette appellation barbare
née d’une allusion grossière. — Variété de hari
cot (voir ce mot), dit aussi haricot nain de Laon.

F L A M A N D ,  s. m. {Gâteau). — Fornitile 1743. —  
Employer :

Amandes mondées  ........................grammes 250
Sucre en poud re...................................... — 250
Fruits confits hachés..............................  — 250
Œufs frais....................................    nombre 8
Vanille....................................................... gousse 1

Procédé. — T ravailler au mortier les amandes, 
la vanille, le sucre et les œufs, de façon à faire 
mousser la  m asse. Foncer des cercles à flan et 
mettre au fond les fruits hachés avec un peu de 
marmelade d’abricots; remplir avec la  pâte et 
faire cuire. En les sortant du four, les glacer à la  
vanille et saupoudrer de pistaches hachées. (Ja- 
com ety, de Nantes).

F lam and  d e S a u m u r  {Gâteau). —  Formule
1744. — Em ployer :

Amandes douces.....................................grammes 200
Sucre en poud re......................................  — 200
Farine.........................................................  — 60
Œ u fs ........................................................ nombre 8
Vanille....................................................... gousse 1

D IC T . D ’UY O IÈM H  A L IM E N T A IR E . toi



Procédé. — Piler les amandes avec du sucre, 
quatre œufs et travailler dans une terrine avec  
le  restant du sucre, quatre jaunes d’œufs et la  
vanille; ajouter la  farine et quatre blancs mon
tés. Coucher la  pâte dans des moules à manqué, 
faire cuire dans un four m oyen; glacer en sor
tant du four et saupoudrer de pistaches hachées. 
(Maison Fallu, de Saumur.)

FLAMANDE, adj. (Garniture à là). — Formule
1745. —  Cette garniture, qui s’applique surtout 
aux grosses p ièces de boucherie, se prépare de 
la façon suivante : Faire braiser des choux, pré
parés par boulettes, avec lard m aigre et sau
cisse; d’autre part, glacer au jus, des carottes, 
dont on aura lev é  le  bois. On garnit la  grosse  
pièce en alternant par groupe ou en bordant la  
viande avec des tranches de saucisse, de lard, de 
choux et de carottes.

FLAMANT, s. m. (Phœnicopterus ruber. — Oi
seau de l’ordre des échassiers, au plum age d’un 
beau rouge de feu, propre à l ’Afrique et au Midi 
de l ’Europe; il v it en troupes nombreuses sur les  
bords de la  mer. Les Romains estim aient sa chair; 
Lucullus, dans un festin resté célèbre, fit servir  
dans le  salon d’Apollon un plat de langues de 
flamants.

La chair du flamant jeune est bonne, elle se 
rapproche comme goût et propriétés de celle  des 
autres gibiers aquatiques.

FLAMBER, v. a. All. absengen; rus. flambirouite; 
a n g l.to singe; ita l.p illottare.  — Action de passer 
à la  flamme, flamber un poulet, un gibier pour 
brûler les poils follets et les plumes qui restent 
adhérents au corps après avoir plumé une vo 
laille. L’esprit-de-vin doit être le combustible 
em ployé pour flamber.

FLÄMICHE, s.m.  (Gâteau ancien).— Dans cer
taines provinces on l ’appelle flamus (Burgiard).

Formule 1746. — Em ployer :
Fromage blanc gras de Brie ou de 

Camembert............................................grammes 500
Beurre f r a is ..............................................  — 500
F arin e.........................................................  — 750
Œufs fr a is ..................................................  — 8

Procédé. — Pétrir le  fromage avec le  beurre; 
faire une pâte avec les œufs, la  farine et très 
peu d’eau. Laisser reposer la  pâte; l’abaisser et 
étendre l ’appareil au fromage sur la  pâte, et pro
céder comme pour le  feuilletage. Donner trois

tours et couper la  pâte en forme de petits bâtons 
que l'on fait cuire sur une plaque beurrée.

FLAMRI, s. m. (Gâteau). — Formule 1747. — 
Em ployer :

E a u ........................................................   litre 1/2
Vin b la n c ..................................................  — i /o
Farine de m aïs........................................ grammes 300
Sucre en poudre......................................  — 050
Blancs d’œufs en n e ig e ...................... nombre 8
Jaunes d’œ u f s .................................. — 4
Sel.

Procédé. — Mettre le sel, le  vin et l ’eau dans 
une casserole sur le  feu et faire bouillir; ajou
ter la farine de maïs en pluie; faire cuire pendant 
dix ou douze minutes; ajouter le sucre et en re
tirant du feu les quatre jaunes d’œufs. Ajouter 
alors les blancs d’œufs fouettés et m ettre le tout 
dans un moule à charlotte beurré. Faire pocher 
au bain-marie au four.

On sert facultativem ent ce gâteau froid avec  
une purée de fruits; fraises, abricots, framboises 
au chaud en forme de pouding avec un jus de 
fruits.

FLAN, s. m. (Terme de pâtisserie). E tym ologie 
allem ande Fladen, dérivé du haut ail. flado, de 
là le  bas latin fiato; flatonis; prov. flanzon; ital. 
fiadone; angl. custard;  rus. lepioclilca. —  Tarte 
préparée dans un cercle de.2 ou 3 centim ètres 
de haut et d’une circonférence variable. La 
croûte est toujours com posée d’une pâte brisée, 
tandis que la  garniture varie entre tous les fruits, 
les crèmes et les appareils. Il y  a deux modes de 
préparer les flans, l ’un consiste à préparer la 
pâte dans le cercle à flan, de la  garnir de fruits 
ou de crème et de la  faire cuire; l ’autre à faire 
cuire la  croûte et de la  garnir ensuite; ce der
nier mode est usité chez les pâtissiers pour 110 
pas s’exposer à perdre les fruits.

Pour la  lucidité du travail, je  diviserai les 
flans en six genres :

Les fa n s  d ’appareils salés.
Les flans aux crèmes.
Les flans de fruits cuits dans la pâte.
Les flans de marmelades ou purées de fruits.
Les flans meringués.
Les flans glacés de fraise.

F la n  su is se  (Cuis, de campagne). — Formule 
1748. — Foncer un cercle à flan sur une plaque



d e  tô le  a v e c  u n e  p â t e  b r is é e  (v o ir  p â t e ) e t  p r é 
p a r e r  l ’a p p a r e i l  s u iv a n t  :

Crème d o u b le .........................................  litre 1/2
Farine....................................................... grammes 100
Beurre f i n .................................................  — 50
Fromage d’Ementhal  .......................... — 150
Œufs fra is...............................................  nombre 4
Sel, muscade, poivre frais moulu.

Procédé. — Mettre la  crème, le  beurre, le poi
vre et le  sel sur le feu; faire bouillir et ajouter 
la farine de façon à obtenir une crèm e liée  (si 
elle était trop épaisse, ajouter une goutte de lait 
chaud). Sortir la  casserole du feu, y  ajouter les 
quatre jaunes d’œufs, le fromage râpé et remuer; 
fouetter les blancs d’œufs, les incorporer dans 
l ’appareil et en garnir la  pâte. Faire cuire dans 
un four chaud dessous pour saisir la  pâte. Cette 
galette se prépare pour le  goûter et se mange 
sur l ’herbe en arrosant chaque bouchée d’un 
verre de vin  ou de cidre.

F la n  norm and . — Formule 1749. — Foncer 
un cercle à flan et préparer un appareil avec  
fromage râpé, crème et œufs frais, le  tout salé  
et poivré. Battre cet appareil de façon à bien le  
m élanger; en garnir la  pâte et le faire cuire au 
four chaud.

F lan  à  la  ferm ière. — Formule 1750. — ï)a n s  
certaines contrées pastorales de la  Savoie et du 
Piémont, on prépare avec le premier lait de la  
vache un flan de la manière suivante : ajouter 
au lait, poivre, sel, muscade râpée et le  mettre 
dans un moule à flan foncé d’une pâte brisée. Le 
faire cuire. Le lait de la prem ière traite après 
avoir mis bas le veau, a la  faculté de se coagu
ler à la cuisson et forme un fromage com pacte, 
lég è iem et laxatif.

F l a n s  a  l a  c r è m e . — Parmi les flans à  la 
crème je m entionnerai les suivants :

F la n  à  la  çrèm e fra n g ip a n e . — Formule 
1751. — Foncer un cercle â flan sur une plaque 
de tôle avec  de la  pâte brisée et le garnir d’une 
crèm e à la  frangipane selon la  formule 127S. 
Faire cuire.

F lan  à  la  crèm e. — Formule 1752. — Foncer 
un cercle à flan avec de la  pâte brisée, et le 
garnir a v ec  la  crèm e décrite à  la formule 1283, 
et le faire cuire.

F la n  à  la crèm e d ’am ande. — Formule 1753. 
— Foncer un cercle à flan de pâte brisée et le

garnir de la  crème prescrite dans la  form. 1289. 
Faire cuire.

F la n  à  la re lig ieu se . — Formule 1754. — Fon
cer un cercle à  flan et faire cuire avec une pâte 
à  gâteau de plomb. Faire sept pains à  la du
chesse, les glacer, les garnir de [la même crème 
qui servira pour le  flan; ranger les choux sur 
l ’appareil, cinq ou six en rond et un sur le milieu; 
garnir avec la poche à  douille les interstices avec  
une crème Saint-Honoré, formule 1283, et servir  
froid. On fait ainsi des flans à  la  religieuse, au 
café, au chocolat, aux pistaches, etc.

Remarque. — Inutile de dire que les crèmes 
peuvent varier d’arome et de couleur, et partant 
de dénomination, ce qui donne une nomenclature 
très étendue des flans à la  crème.

F l a n s  a u x  f r u it s  c r u s . — En général, les 
flans aux fruits crus se préparent de la  façon 
ci-dessous, et les m eilleurs sont les suivants :

F lan  a u x  ab rico ts. — Formule 1755. — Fon
cer un flan avec  de la pâte brisée, ranger dessus 
des moitiés d’abricots, la  peau sur la  pâte; sau
poudrer de sucre en poudre et faire cuire.

F i g . 5îj8. — F la n  de pom m es calvilles.

F lan  a u x  p o m m e s c a lv ille s . — Formule 1750. 
— On l’appelle aussi flan à la parisienne  et flan 
ci la messinoise. Foncer un cercle à  flan et le gar
nir sym étriquem ent avec des tranches de pommes 
calv illes coupées sur les quartiers en demi-lune. 
Saupoudrer de sucre en poudre et le cuire dans 
un four moyen. Siruper en sortant du four.

F la n  a u x  cerises. — Formule 1757. — Foncer  
un cercle à  flan d’une pâte brisée; le garnir de 
belles cerises, desquelles on aura sorti le noyau. 
Saupoudrer de sucre et faire cuire.

F la n  a u x  a lberges. — Formule 1758. — Fon- 
un cercle à  flan avec de la  bonne pâte brisée ; le 
garnir de moitié d’alberges, dont on aura en levé  
la peau. Saupoudrer de sucre et cuire dans un 
four moyen. Siruper en sortant du four.



F lan  de prunes. — Formule 1759. — Foncer 
un cercle à flan sur une tôle beurrée, le garnir 
de moitiés de prunes bien mûres; les saupoudrer 
de sucre et les cuire.

Remarque. — Inutile de dire que l'on peut ainsi 
faire des flans avec tous les fruits frais lorsqu’ils 
sont juteux et bien mûrs.

F l a n s  a u x  m a r m e l a d e s  e t  f r u it s  c u it s . —  
Dans ce groupe je  classe tous les fruits cuits, 
compotes ou marmelades.

F la n  d ’ab rico ts en co n serv e . — Formule 1760. 
— Foncer un moule à flan avec de la  pâte de Mi
lan; cuire la  croûte et la  garnir de moitiés d’abri
cots; siruper et saupoudrer de sucre.

F la n  de p êch es. — Formule 1761. — Procé
der comme dans la  formule précédente.

F la n  de m arm elade de p o m m es. —  Formule 
1762. — On fait de la  marmelade avec des pom
mes fraîches et des pommes sèches; ces dernières ; 
nous viennent d’Amérique ; les m eilleures sont 
celles du Canada, elles sont parfumées et ont un 
goût qui rivalise avec nos m eilleures pommes 
d’Europe. Après les avoir fait tremper à l ’eau 
tiède, on les épluche, les nettoie et les fait cuire 
avec du sucre et de l ’eau; on les passe au tamis 
et on fait ensuite réduire la  marmelade.

Foncer un cercle à flan et garnir d’une mar
m elade de pommes; avec le restant de la  pâte 
former un petit treillage sur le flan; le  dorer et 
faire cuire.

F ig . 539. — F la n  de m arm elade  de pom m es.

F lan  à  la  m arm elade de p o m m es fraîches. 
— Formule 1763. —  Foncer un cercle à flan et 
le faire cuire en le  garnissant de noyaux de ce
rises ; le  dégarnir et le  remplir d’une marmelade 
de pommes préalablem ent aromatisée. Glacer 
par dessus avec  une ge lée  de pommes ou un si
rop corsé.

F lan  de p o ir es  e n t iè r e s .— Formule 1764. — 
Foncer un cercle à flan avec de la  pâte de Milan 
et le faire cuire ; y  mettre une couche de marme

lade de pommes; ranger sur la  marmelade des 
petites poires tournées et cuites en compote. 
G lacer le tout avec de la  ge lée  de pommes.

F lan  de p o ires roses. — Formule 1765. —  
Foncer un moule à flan et le garnir d'une mar
m elade de pommes; garnir avec des petites 
poires tournées et préalablem ent cuites dans un 
sirop coloré en rose. Faire cuire le tout. Glacer 
avec de la  gelée  de pommes en sortant du four.

F lan  à  la  Saint-G erm ain . —  Formule 1766. — 
Faire cuire du riz au lait van illé  avec un peu de 
sucre; le tenir clair. D ’autre part, faire cuire dans 
un sirop des poires de Saint-Germain, une gousse 
de vanille. Foncer un cercle à flan avec de la  
pâte à gâteau de trois-rois à six tours. Garnir le 
flan avec la  moitié du riz, mettre les poires sans 
queue et les recouvrir de riz. Faire cuire. Le 
glacer â blanc avec de la  g lace de sucre en le  
sortant du four.

F lan  d ’ab ricots au riz. — Formule 1767. — 
Procéder exactem ent comme pour le  flan à la  
Saint-Germain.

F l a n s  m e r in g u é s . — On fait des flans merin
gués avec les m arm elades de tous les fruits; la  
formule ci-dessous en démontrera la  méthode.

F lan  à  la ru sse . — Formule 1768. — Foncer 
un cercle à flan avec de la  pâte de Milan; étaler 
dessus une petite couche de marmelade d’abri
cots et faire cuire. Couvrir l ’abricot d’une m e
ringue et faire prendre consistance au four pen
dant 8 à 10 minutes seulem ent.

Remarque.—  Cet exem ple suffira pour démon
trer la  façon de l ’opération que l ’on peut varier 
à l ’infini.

F l a n s  g la c é s  d e  f r a is e s . — On fait les flans 
glacés de fraises sans être cuites, parce que la  
fraise n ’est réellem ent délicate que par sa fraî
cheur. Un exem ple suffira.

F la n  g la c é  de fra ises. —  Formule 1769. — 
Foncer un cercle à flan avec de la  pâte brisée, 
le faire cuire en le garnissant avec des noyaux  
de cerises. Passer au tamis un tiers des fraises. 
Faire cuire une quantité relative de g e lée  de 
pommes, la  verser dans la  purée de fraises; gar
nir le  flan de belles fraises rouges et les arroser 
avec  la  purée au moment où elle  est presque 
froide. Mettre en lieu froid pour faire glacer.



F L A N C H E T ,  s .  m. (Diminutif de flanc). — En 
term e de boucherie on appelle ainsi la  partie du 
bœuf située entre la  tranche grasse et la  poi
trine; ce qui demeure du mouton quand l ’épaule 
en est levée , à l'exception du collet du quartier 
de devant.

En terme de pêche, partie de la  morue située 
en dessous des ailes.

F L È C H E ,  s. f. All. Pfeil;  angl. flitch; ital. lar
done. — Bande de graisse lev ée  sur le porc de
puis l’épaule jusqu'aux cuisses; on sb sert de ces 
flèches de lard pour larder et barder les viandes  
et le  gibier.

Flèche. — Poisson de mer à corps aplati, qui 
se pêche sur les côtes de Nice; sa chair est b lan
che, de facile digestion et se prépare comme le 
carrelet et la limande.

F L E G M E S ,  s. m. p l .  — En distillerie, les fleg
mes sont les produits d’une prem ière ou d'une 
seconde distillation, peu chargés d’alcool, et qui 
ont besoin de rep asserà  l ’alambic pour être con
vertis en eaux-de-vie ou en esprits.

La richesse et la  pureté des flegm es en alcool 
varient suivant le  degré de dilution des moûts, 
l ’appareil de distillation et les soins qu’on a ap
portés à l ’opération; ils marquent depuis 5 à 6 de
grés jusqu’à 20 degrés à l ’alcoom ètre. Les éta
blissem ents qui ne les rectifient pas les vendent 
au degré à des rectifieateurs de profession.

F L E T ,  s. m. {Pleuronectes flesus). — Poisson  
voisin de la  plie, qui se pêche à l ’embouchure des 
fleuves et vers les rivages de la  mer, appelé se
lon les contrées fletz, fléteau, flaiteau. Son corps, 
recouvert d’écailles m inces, est hérissé de pi
quants; il est tacheté de brun foncé parsem é de 
taches olivâtres ; son poids dépasse rarement 
3 kilos. Moins bon que la  plie et la  limande (voir 
ces mots), il se prépare culinairem ent de même; 
comme ceux-ci, il a besoin d’être relevé par des 
condiments. Ceux péchés en mer sont m eilleurs 
que ceux d’eau douce.

F L É T A N ,  s. m. (Pleuronectes hypoglossus) . —  
Poisson de mer plat et plus oblong que les plies; 
il est un des plus grands poissons des mers du 
Nord et atteint quelquefois le  poids de 200 kilos. 
Les habitants des contrées septentrionales font 
une grande consommation de sa chair qu’ils con
servent par dessication et boucanage. La Nor

v èg e  est renommée pour cette préparation et en 
fait un grand commerce; les nageoires ainsi sa
lées  prennent le  nom de raff, ainsi que le  mets 
que l ’on prépare avec; elles sont, avec la tête, la  
partie la  plus recherchée de ce poisson; mais 
cette chair grasse est de difficile digestion.

F L E U R  D E  G U I G N E ,  s. f.  — Poire allongée, 
aussi appelée rousselet tardif;  sa  chair est tendre 
et son suc savoureux.

F L E U R  D O U B L E ,  s. f. — Autre espèce de 
poire, grosse, plate, qui a la peau lisse, colorée  
d'un côté et jaune de l ’autre.

F L E U R  E N  C I R E  {Cuis, décorative). — L ’art 
des fleurs en cire, aujourd'hui appliqué avec  
succès à l ’ornem entation de la cuisine, pourrait 
fournir m atière à plusieurs volum es si l’on vou
lait entrer dans tous les développem ents qu'il 
comporte. Mon intention en écrivant cet article, 
est de faciliter à tous l ’exécution de ce travail, 
en faisant connaître les m oyens de vaincre les  
obstacles que l’on rencontre à chaque instant et 
que je  n’ai pu vaincre moi-même qu’après plu
sieurs années de recherches et d’études prati
ques; je ne veu x  donc pas m’étendre longuem ent 
sur des considérations superflues, mais je m’atta
cherai à démontrer que la  plupart des difficultés 
d’exécution qui effrayent à prem ière vue, sont 
généralem ent très faciles à résoudre.

Il est cependant utile que je fasse remarquer 
ici, que c ’est une grave erreur de prétendre que 
la  décoration est désormais considérée comme 
une chose secondaire; car il faut bien recon
naître que, si le  service à la  russe est aujourd'hui 
en faveur, sa vogue ne peut être que momen
tanée; le  prestige de supériorité si justem ent ac
quis à la  cuisine française étant dû à l ’élégance  
de son service aussi bien qu’à l'exquise délica
tesse de ses mets. Cherchons donc à maintenir 
la  gloire de nos prédécesseurs et inspirons-nous 
de leurs brillants travaux pour marcher dans la  
voie qu’ils nous ont tracée. Prouvons par le  bon 
goût que notre im agination peut atteindre et 
même surpasser ce lle  de nos prédécesseurs. (A. 
Escoffier.)

S t r u c t u r e  d e s  f l e u r s . — Les fletfrs se di
visent en cinq parties : les pétales , le pistil ,  les 
étamines, le calice et la  corolle.

Les pétales. — On donne ce nom aux pièces  
dont se compose la  corolle. Celle-ci est monopé-



ale lorsqu’elle  est formée d’une seule pièce, et 
polypétale  lorsqu'elle est formée de plusieurs. Le 
pétale est une feuille modifiée; c ’est pourquoi le 
nom de foliole lui convient mieux. Les pétales

sessiles correspondent 
aux feuilles sessiles. 
Exem ple : le pétale de 
la  rose du Bengale (1), 
de même que les p é
tales onguiculés, c’est- 
à-dire munis à leur 
partie inférieure d’un 

aux feuilles pétiolées. 
Exem ple : arabis alpina  (2). Le pétale est régu
lier dans le  camélia japon ica , irrégulier dans

P é ta le  de la  rose du 
B enga le .

A rab is  a lp in a .

o n g le t, correspondant

( 3. P c ta le  du  fugosia su lfu rea . 
F ig . 541. < 4. P é ta le  de l’an a g a llis  fru ticoso . 

(  5. Corolle d en tée .

Y orobus vernus. Les pétales réguliers et égàux  
entre eux com posent une corolle régulière, comme 
dans la  giroflée. Les pétales réguliers, mais dis
sem blants, forment une corolle irrégulière, comme 
dans le  pelargonium cordifolium. La corolle est 
régulière lorsqu'elle est formée de pétales sem 
blables, quoique irréguliers. Exem ple : le fugosia 
sulfurea (3). Les pétales soudés seulem ent à leur 
base forment une corolle parti te  comme dans 
Yanagallis fruticosa  (4). Lorsque les pétales sont 
soudés presque jusqu’au sommet, ils forment une 
corolle dentée, comme dans le  gaylussacia centun- 
culi folia  (5).

Le p istil .  —  On appelle ainsi le verticille cen
tral de la  fleur. Il se com pose de Yovaire, du style 
et du stigmate.

L'étamine. — (Voir ce mot.).

Le calice. —  Partie la  plus extérieure du pé- 
rianthe, ou au premier verticille extérieur de la  
fleur. Il est continu avec l ’écorce du support de 
la  fleur, dont il a ordinairement la  consistance 
et la  couleur herbacée. Il est quelquefois coloré, 
comme dans les fuchsias. Le calice est monophylle 
lorsqu’il est d’une seule pièce, qu’il n’a point de 
divisions ou lorsqu’elles ne s’étendent pas jusqu’à 
la  base, comme dans l’œ illet, la  primevère. Il est

le résultat de la  soudure de folioles; cette sou
dure s ’opère de bas en haut.

La corolle. — D e corona, couronne, le  second  
verticille de la  fleur; c’est la partie intérieure, 
ordinairement colorée du périante  ou enveloppe  
florale double; elle  est contenue avec le  tissu li
gneux situé sous l ’écorce, et enveloppe les or
ganes de la  génération ; son tissu est mou, fu
gace, souvent im prégné d’une huile très volatile, 
qui communique à la  plante son odeur caracté
ristique. La corolle est la  partie de la  plante et 
de la  fleur qui charme le plus les sens de la vue  
et de l ’odorat. Laissons parler A. Escoffier :

L a  ro se  (Examen de). —  L’enveloppe exté
rieure de la  rose se com pose de cinq feuilles 
vertes disposées en cercle, et se réunissant infé- 
rieurement pour former un corps ovale ou sphé
rique; cette prem ière enveloppe est le  calice. A 
l’endroit où les feuilles du calice, nom m ées fo 
lioles, com m encent à se réunir, naissent cinq au
tres feuilles colorées et odorantes, ce sont les 
pétales;  leur ensem ble se nomme corolle;  en de
dans de ces pétales et sur le  calice sont implan
tés de nombreux filaments gracieusem ent recour
bés, et portant chacun une petite tête jaune, ce

sont les étamines. Si nous ouvrons dans le sens 
de la  longueur cette espèce de boule, fermée par 
la soudure des cinq folioles du calice, nous voyons 
une cavité s ’ouvrant en haut par un goulot étroit 
et contenant des corps qui s’attachent à ses pa
rois; ces corps s ’allongent vers le  haut en au
tant de cols qui se dirigent vers l ’embouchure 
de la  cavité, et là se réunissent en un faisceau  
qui occupe le  centre de la  fleur; chacun de ces 
corps renferm e une graine; leur ensem ble cons-

F ig . 542. — R ose  re in e . F ig . 543. — R ose m in u tifo lia .



titue le instil.  La rose ainsi décom posée prend le 
nom d’églcintine; la  formation des autres espèces 
est la  même, les roses ne diffèrent entre elles que

F ig . 544. — N arc isse  incom parable.

par la  façon dont les pétales se développent et 
par le  nombre plus ou moins grand de ces p é
tales. (A. Escoffier.)

L e n arcisse  incom parable. — Belles fleurs 
jaunes, la grandeur du limbe intérieur, en forme 
de godet allongé, frangé et crépu à son bord, 
caractérisent ce narcisse. On lui donne les noms 
vulgaires de ayault, porillon, fleur de coucou, nar
cisse jaune, etc. La tige ne porte qu’une seule

fleur, qui sort inclinée  
d’une spathe mince, 
ouverte sur le  côté.

Les fleurs de cette  
plante s ’épanouissent 
dès les premiers jours 
de printemps et pro
duisent dans nos bos
quets un effet enchan
teur par la  brillante 
couleur et la forme 
agréable de leur co-

l ’ig . 545. — C h rysan thèm e tr ic o lo re . î 'O llC . (Voir l a  fig. 531.)

L e ch ry sa n th èm e , de chrusos, or; anthema, 
fleur. — Cette fleur est aussi appelée marguerite 
dorée. Le chrysanthèm e des Indes ou tricolore est

l ’un des plus beaux du genre. Ses feuilles d’un vert 
cendré, plus ou moins dentée, sur une tige droite, 
comportent de 20 à 24 pétales de belle couleur 
irisée, passant du pourpre violet au jaune clair 
et ayant toutes les couleurs de l ’arc-en-ciel. C’est 
une fleur d’un effet brillant comme garniture des 
petits socles. (Voir la. fig. 532.)

L a  p r im ev ère  {Primula). —  Belle fleur jaune  
ou blanche double; calice m onocépale, tubuleux, 
à cinq dents; corolle tubuleuse à limbe quinqué- 
lobé; cinq étamines; capsule s ’ouvrant au som
met en cinq ou dix va lves peu profondes. Feuilles 
larges et ovales, garnies dans le  rebord d’une 
couronne en forme de ruche.

L ’œ ille t . —  On distingue un grand nombre 
d’œ illets; ce sont des fleurs qui fournisse un as
sortiment des plus riches couleurs : calice tubulé 
à cinq dents, entouré à sa base de plusieurs 
écailles imbriquées; cinq pétales pourvus d’un
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F ig . 546. — P rim e v è re  sinensis.

très long onglet; dix étam ines; deux styles; une 
capsule unilocu lare, oblongue polysperm e, s ’ou
vrant au sommet en plusieurs va lves. L ’œ illet 
cariophyllus se distingue des autres par ses pé
tales entiers, crénelés à leur contour. {Fig. 534.)



L ’im m o r tille . — Fleur dont le  réceptacle est 
garni de paillettes scarieuses, tripartitesi akènes 
du centre surmontés d’une aigrette com posée 
d’écailles paléiformes. (Voir la ;üg. 535.)

Après cette description, renforcée de figures

F ig . 547. — Œ ille t flam and ( C a r io p h y llu s ).

qui donneront une idée exacte à l'artiste procé
dant dans une saison où il peut avoir quelques 
difficultés pour se procurer les m odèles de re
production, je donne la  parole à mon collabora
teur A. Escoffier, pour les procédés d'exécution, 
ayant eu l ’occasion d’apprécier de visu  ses char
mantes productions. On trouvera d’ailleurs dans 
le cours de cet ouvrage le  dessin exact de toutes 
les plus belles fleurs imitables.

B la n c h im e n t de la  cire. —  Formule 1770. — 
Faire fondre au bain-marie 250 grammes de 
cire; d’autre part, mettre dans un flacon 50 gr. 
de blanc d’argent en poudre, ajouter trois ou 
quatre cuillerées à bouche d’essence de téré
benthine rectifiée; agiter le  contenu et verser  
immédiatement le  liquide dans la  cire, en obseiv 
vant de ne jam ais mettre le  fond. La cire qui 
était limpide prendra la  teinte du lait. Cette pré
paration doit se faire en petite quantité, à l ’ex 
ception où l’on aurait à faire de grosses fleurs, 
tel que le  magnolia.

P â te  p o u r d on n er à  la  cire d iv erses  c o u 
leurs. — Formule 1771. — Faire fondre au bain- 
marie 30 grammes de cire avec le même volume 
d'essence de térébenthine; broyer à l ’essence

50 gram mes de carmin et l ’ajouter à la  cire; re
tirer du feu; m élanger le tout en m alaxant jus
qu'au moment où cette préparation sera froide : 
elle aura alors la  consistance d’une pâte molle. 
La placer dans une boîte fermée pour s’en ser
vir au besoin. On procède de la  même façon pour 
toutes les autres couleurs. Pour les pâtes vertes  
em ployées pour le  feuillage, il est préférable de 
se servir de l ’essence de Venise; son corps gras 
donne plus d’élasticité à la  cire.

’Ces pâtes se conservent indéfiniment. On trou
vera les procédés exacts des couleurs (voir ce 
mot) dans cet ouvrage. Toutes les nuances en 
poudre palpable sont d’une préparation facile; 
il s’agit d’en opérer le  m élange à cire fondue, 
ayant un équivalent d’essence de térébenthine. 
Les couleurs broyées à l ’essence doivent être 
mises en pâte le plus v ite possible; l ’essence s'é
vaporant très rapidement, les couleurs sèchent 
et le m élange avec la  cire devient très difficile. 
Il faut aussi avoir soin de n ’em ployer que de la  
cire de premier choix.

F ig . 548. — Im m orte lle  (R lia d a n lc ).

I m it a t io n  d e s  f l e u r s . — Pour imiter les fleurs 
il y  a deux m anières de procéder : l ’une consiste 
à prendre des pétales avec du plâtre, et l ’autre 
perm et de modeler, de tailler ou sculpter les 
moules dans du bois, des légum es ou racines v é 
gétales, ou terre et ciment m aléable.



Pour le  m agnolia et l ’azalée, il faut prendre 
l ’empreinte de chaque pétale séparém ent. Poni
la  rose, le  cam élia, la  tulipe, l’œ illet, le  narcisse, 
le  lis, l ’hortensia, il suffit de prendre l ’empreinte 
de deux ou trois pétales de différentes grandeurs. 
M ais.il faut bien se pénétrer, quoique la  repro
duction en soit exacte, les moules étant régu
liers, qu’il est nécessaire de retoucher chaque 
pétale pour leur donner de la  grâce, de la  sou
p lesse et la  vie indispensable à une fleur parfaite.

M ou le  en  p lâ tre . — Formule 1772. —  D éta 
cher délicatem ent les pétales des fleurs que l ’on 
veut reproduire; prendre de la  terre g laise ou 
du m astic ou, à défaut, du sable fin, l ’étaler sur 
une plaque, en ayant soin que la  surface soit 
bien unie ; placer dessus les pétales, à 2 ou 3 cen 
tim ètres de distance.

Lorsqu’il s’agit de pétales bombés, il faut avoir 
soin de former avant un creux dans le  mastic; 
appliquer alors chaque pétale dans un creux en 
évitant le  moindre pli; ce la  fait, délayer à l ’eau 
du plâtre fin, et recouvrir d’une épaisseur de 
2 centim ètres environ la  surface de chaque pétale  
plat; pour les pétales bombés on en remplit lu 
creux. Tailler dans du liège  des petits carrés 
longs de 3 ou 4 centim ètres; sur l ’une des extré
m ités faites deux incisions et fixez ce bout sur le 
centre de vos pétales en les consolidant avec du 
plâtre délayé; laisser sécher quelques heures et 
parer régulièrem ent les bavures, c'est-à-dire tout 
ce qui dépasse le pétale frais. D étacher alors ce 
pétale, et l’on obtiendra la  reproduction exacte  
de la  nature.

R ep ro d u ctio n  d es p é ta le s .—  Formule 1773. 
— Mettre les moules en plâtre dans l ’eau fraîche 
pendant quelques minutes; les tremper du côté 
de 1 empreinte dans la  cire fondue et les retrem 
per immédiatement dans l ’eau froide; détacher 
le  pétale et l’on aura instantaném ent un pétale  
en cire ayant le  même aspect que le  naturel; les 
bavures se retirent par la  simple pression des 
doigts.

Remarque. — En trempant les moules dans la  
cire, il faut avoir soin de les glisser sur la  cire 
liquide, en poussant l ’extrém ité en avant; par ce 
m oyen, le  bout d'attache sortant le  dernier de la  
cire se trouvera un peu plus épais et pourra plus 
facilem ent supporter le poids du pétale.

C o n fectio n  d es é ta m in e s .— Formule 1774.— 
Tailler en carré long une pomme de terre ou un 
autre légum e; le tremper dans la  cire liquide :

on obtiendra une feuille mince, dans laquelle on 
coupera de petites lanières sans les détacher en
tièrem ent du bas. Tremper alors les pointes de 
la  partie, découpées dans de la  gomme, et la  re
tremper ensuite dans du jaune en poudre pour 
imiter le  pollen.

Pour donner plus de solidité aux étam ines et 
aux pistils de certaines fleurs, tel que le  fuchsia, 
on peut se servir de cordonnet trempé dans la  
cire. Pour le  lis, il faut prendre du laiton à fleur, 
qu’on recouvre de cire ,en le masquant avec un 
pinceau trempé dans la  cire blanche très chaude.

Laiton à fleur. —  Soit à l ’usage des fleurs ou 
du feuillage, il est préférable de n ’em ployer que 
le  fil de laiton recouvert de coton blanc.

F o rm a tio n  de la  rose . — Formule 17 7ô. — 
Après avoir préparé la cire selon la prescription  
de la  form ule 1770, on lui donnera av ec  les pâtes 
préparées la teinte de la  rose que l ’on veut imi
ter, en ayant soin de procéder par petites doses. 
A vec les em preintes à cet usage, on prépare 
d’abord les pétales nécessaires; tremper ensuite 
du fil de laiton assez fort pour le poids de la fleur ; 
le couper sur une longueur de 60 à 75 centi
mètres; sur l ’une des extrém ités, former un petit 
crochet, sur lequel on fixe une petite boule en 
liège; recouvrir cette boule de cire et former les 
étam ines autour. Si la  rose est épanouie, grou
per les pétales d’après l ’ordre naturel. La cha
leur des doigts suffit pour coller les pétales, mais 
il est toujours prudent, en posant les derniers, 
d’en assurer la  solidité avec un pinceau trempé 
dans la  cire ; former ensuite le  ca lice en décou
pant cinq petites feuilles vertes que l ’on colle  
avec la  cire fondue ayant la  m êm e nuance.

C o lora tion  de la  ro se  en  p ourpre. —  For
mule 1776. — Donner à la  cire une couleur rouge 
très foncée; former les pétales, monter la  rose 
et lui donner le velouté av ec  un pinceau doux, 
trempé dans du carmin en poudre. Il est cer 
taines fleurs que l ’on peut peindre à sec; cette  
m anière de colorer est plus facile. On réduit à 
un ton plus clair les nuances foncées par l ’addi
tion du blanc d'argent ou du blanc de neige, ou 
même de la  fécule, soit encore de la  crème de riz. 
Ce m élange se fait à sec ou avec des couleurs 
préparées à l'alcool, que l’on a fait évaporer sur 
une feuille de papier.

C o n fec tio n  du ca m élia . —  Formule 1777. — 
Pour confectionner les différentes espèces de ca
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m élias le  principe est le m êm e que pour la  rose. 
Les cam élias panachés sont d’un très bel effet; 
pour en obtenir les tons frais, il faut em ployer 
des couleurs moites ou, à défaut, des couleurs en 
pain, mais très fines.

C o n fec tio n  d es  œ ille ts . —  Formule 1778. —  
Ces fleurs sont très faciles à imiter. Après avoir 
préparé les pétales dont les bouts sont dentelés, 
on les gaufre en les pressant des deux mains 
entre le pouce et l ’index. On les groupe autour 
d'un fil de laiton, dont on a courbé une extrém ité 
et sur lequel on a fixé quelques étam ines recour
bées; on termine la  fleur en m ettant le  calice  
vert; ce calice est découpé sur une feuille de 
cire verte et d ivisé en cinq parties. Les feuilles 
de l ’œ illet sont aussi découpées sur une grande 
feuille de cire verte.

C o n fec tio n  du l i la s .— Formule 1779. — Pré
parez dans une petite casserole au bain-marie 
50 grammes de cire très blanche. A yez dans un 
petit récipient quelconque une éponge hum ectée 
d h u ile  blanche, la  moins grasse possible; pren
dre alors le  petit moule en fer et le piquer dans 
l ’éponge, il se trouvera ainsi légèrem ent huilé; 
le  tremper dans la  cire juste à hauteur pour bien  
former la  fleur, le passer ensuite à l ’eau froide; 
puis, avec la  pointe d’un petit couteau, détachez  
légèrem ent les quatre coins sur le  calice pour 
donner plus de grâce aux pétales et pouvoir les  
fermer ou ouvrir selon 1 ordre de la  nature. Re
tirer la  petite fleur du moule et la  déposer sur 
u n e  assiette. On recom m ence la même opération  
en remuant de temps en temps la  cire, pour en 
conserver toujours la  môme blancheur. Il ne 
faut pas perdre de vue que la  cire ne doit pas 
être chaude; c ’est là  un point essentiel, mais 
après quelques essais on se rendra facilem ent 
compte du degré précis de chaleur qu’elle doit 
avoir.

D ès que les petites fleurs sont terminées, on 
prend du laiton à fleurs, le  plus fin possible, on le  
coupe par petits bouts de ü centim ètres, et dont 
on trempe l ’extrém ité dans la  cire jaune fondue. 
Quand tous ces petits bouts sont ainsi préparés, 
on les fait entrer dans le calice de chaque petite  
fleur en ayant soin de laisser le bout jaune à 
l'orifice du calice. Ensuite ayez de la  cire fondue, 
d'un vert tendre ; y  tremper un pinceau et assu
jettir le  calice au laiton en le masquant com plè
tem ent, mais très légèrem ent. On peut alors 
grouper les petites fleurs en les formant en grappe.

Sa légèreté en fera toute la  grâce ; chacune des 
petites tiges étant couverte de cire, la simple 
chaleur des doigts les collera ensem ble. Quand 
la  grappe sera presque term in ée, on pourra 
ajouter un fil de fer plus solide, suivant l ’emploi 
que l ’on veut en faire.

Pour les boutons non éclos, on prend de la cire 
blanche et on forme un bouton sur un laiton en  
le  roulant dans les doigts; avec un ébauchoir ou 
un petit couteau on forme sur le  centre quatre 
petites incisions ; les tremper ensuite dans la  cire 
chaude et d’un vert très tendre.

Pour les lilas lilas, il est à remarquer que la  
petite ^leur étant beaucoup plus pâle à l’inté
rieur, on devra pour obtenir ces deux tons, après 
avoir piqué le  moule dans 1 éponge huilée, le 
tremper une prem ière fois dans ia  cire blanche, 
ensuite dans la  cire lilas fondue dans une seconde 
casserole. On obtient la  teinte lilas par le mé
lange du carmin et du bleu, après avoir blanchi 
la cire.

Femarque. —  En 1868, j'ai mis en usage des 
moules en fer pour les lilas. Ce sont les seuls 
qu’on doive em ployer, les moules en cuivre au 
contact de la cire produisant instantaném ent du 
vert-de-gris, et les moules en bois ne donnant 
que des empreintes grossières.

L a  co n fe c tio n  d u  d a h lia s . — Formule 1780. 
— Cette fleur, qui sem ble très difficile à imiter, 
est cependant fort simple en raison de sa confor
mation régulière. On com mence par former le 
centre de la tige en prenant un fil de laiton assez  
solide pour le  poids de la fleur; on le  préparera 
comme il est indiqué pour la rose, en formant un 
petit bouton autour duquel on com mence à grou
per les petits pétales en les ouvrant graduelle
ment. (Voir la  fleur au mot d a h l ia .) Pour faire 
ces pétales, en lever sur un petit carré de pomme 
de terre la quantité voulue de pétales en cire; 
tailler ensuite sur des carottes trois grandeurs 
de pétales en forme de cœur; lever en cire le 
nombre voulu de pétales et les rouler de façon 
à ce que le  creux du cœur forme la pointe. Con
tinuer alors de grouper sym étriquem ent jusqu’à 
la  formation com plète de la  fleur. Il est urgent, 
pour la  solidité des pétales, de les coller avec un 
pinceau trempé dans la cire assez chaude, chaque 
fois qu’une rangée sera posée.

Les nuances du dahlia sont très variées. On 
donne à la  cire un ton uni, et on achève de les 
colorier à l ’aquarelle, soit à la  poudre avec le 
pinceau.



F e u ille  en  cire d ’a p rès n a tu re. — (Voir le mot 
f e u i l l e  oùles procédés sontindiqués a u  complet.)

La b r illa n tin e . — Formule 1781. — La bril
lantine est indispensable pour donner aux fleurs 
le  ton de la  rosée et la fraîcheur. Lorsque l ’on 
ne pourra s’en procurer che;; les marchands, on 
l ’obtiendra de la  façon suivante :

Prendre 125 grammes de gomme arabique ou 
à défaut de la  gélatine clarifiée; la  faire dissou
dre dans un verre d’eau tiède. A yez un morceau  
de verre ordinaire ; couvrir la surface d une lé 
gère couche de gomme. Faire sécher pendant 
quelques minutes à l’étuve douce. Retirer de l ’é- 
tuve pour en gratter la partie gomm ée avec la  
pointe d’un couteau, il s ’en détachera de petites 
paillettes brillantes que l ’on fera tomber sur une 
feuille de papier; déposer ensuite la  brillantine 
sur un tamis de Venise pour faire tomber la  pous
sière. On obtient des brillantines de différentes 
nuances en donnant à la  gomme la teinte par 
les couleurs. (A. Escoffier.)

FLEURS EN SUCRE (Cuis, décorative). — D e 
temps immémorial, l ’art de faire des fleurs en 
sucre est cultivé, mais aucun peuple du mondo 
n’a poussé cet art au degré où il est arrivé chez 
nous. Le sucre est aujourd'hui connu sous toutes 
ses formes et dans tous ses secrets. La cuisson a 
été précisée d une façon absolument scientifique 
et sa m aléabilité est désormais acquise pour tous 
ceux qui voudront se livrer à cet intéressant tra
vail. Les fleurs en sucre ont l'avantage d’em bel
lir les entrem ets par leurs garnitures, et celui 
non moins précieux d’être comestible.

Pour cette intéressante description, je  donne 
donc la parole à notre savant ami A. Landry, le 
plus illustre praticien dans ce genre dé notre 
époque.

Sucre o p a q u e  à  co u ler  ou  à  im prim er. —
Formule 1782. — Cuire du sucre à l'extrémité 
(Voir la  form ule 1116); le jeter sur un marbre lé 
gèrem ent huilé et propre; puis, sans le quitter, 
à mesure que les bords se refroidissent, on le re
porte sur le centre et, lorsque la m asse peut être 
prise en main, la tirer jusqu’à ce qu’elle prenne 
l ’apparence de la soie et que le sucre commence 
à se refroidir; alors, on le  ram ène en masse, puis 
on le presse pour en faire sortir l’air qui peut y 
être comprimé; laisser refroidir et renfermer le 
tout dans une boîte en fer blanc.

Lorsqu'on voudra l'em ployer, il suffira de le

I  faire réchauffer à la  bouche du four, dans un 
I poêlon à couler; on peut s ’en servir pour toute 

espèce de travail. On le  colore à volonté. Le 
sucre ainsi préparé se conserve très longtemps. 
On peut toujours en avoir d'avance. On peut 
alors en lever des m odèles de toutes formes avec  
des moules en plomb ou s ’en servir pour couler 
des sujets.

N arcisse  à  b o u q u e ts  (Narcissus tazetta). — 
Le narcisse est une fleur qui s ’exécute très bien 
en sucre et fait le m eilleur effet; surtout l'espèce  
que nous décrivons et, si e lle  est la plus com
mune, elle est aussi la  plus recherchée. D ’une 
spathe membraneuse sort un bouquet de fleurs

F ig . 549. — N arc isse  à  bouquets, en s u c re .

presque en ombelle, à pédoncules inégaux; les 
fleurs ont six pétales blancs (à divisions ovales 
un peu mucronées), qui surmontent un ovaire al
longé et sont garnis à l'intérieur d’une collerette  
pétaloïde d’un jaune orangé couronné de rouge. 
Les feuilles sont planes et assez larges.

Sucre tiré p o u r fleurs e t feu illes . —  Formule 
1788. — Cuire 1 kilogramme de sucre au casié  
(Voir la  formule 1415), en y  ajoutant quelques 
gouttes d’acide acétique; m élanger et lui redon
ner un bouillon et, lorsqu’il sera au gros cassé, le



jeter sur le  marbre, laisser reposer deux ou trois 
secondes et relever les bords en les reportant 
sur le  centre; quand la m asse peut être prise en 
main, on le  tire et on opère de tous points comme 
la  form ule 1782. Le sucre doit être très blanc et 
avoir l ’aspect de la  porcelaine, tant par sa trans
parence que par sa cassure.

En général, ce sucre sert pour toutes les fleurs 
qui sont exécutées en blanc, la  couleur se donne 
le  plus souvent quand elles sont finies.

C o lo ra tio n  du  su cre  p o u r  le s  feu illes . —
Formule 1784. —  M élanger deux parties de vert  
et une partie de jaune (Voir la  form ule 1197). 
Lorsque l ’on prend le  sucre en main pour le  tirer 
on ajoute la  couleur en l ’étendant sur le  sucre, 
en continuant le tirage et en[ continuant jusqu’à 
ce que l ’on ait obtenu la  nuance que l ’on désire. 
(Pour la  reproduction des m oules en plâtre, voir  
FEUILLE.)

M im u le {Mimulus). — Cette plante d'ornement 
a un calice -à cinq dents; corolle à deux lèvres, 
la  supérieure bifide et l ’intérieure trifide, avec  
un palais é lev é ; capsule ovale, polysperm e; il y  
en a d’écarlate, de jaune claire ponctuée, de 
rouge, de rose et de pourpre.

F ig . 550. — M im ule (M im u lu s ) .  F ig . 551. — P rim e v è re  double.

P rim ev ère  d o u b le  (Prim ula eliatore fl. duplex). 
—  Cette fleur, d’un violet foncé ou pourpre, a 
cinq pétales; calice à cinq divisions oblongues, 
aiguës, d’un tiers plus court que le  tube de la  co
rolle; le  limbe de la  corolle presque plan; les 
lobes plus grands à peine échancrés au som
met. Les feuilles sont ovales, ridées, toutes radi
cales.

C o n f e c t io n  d e s  f l e u r s . — Pour être précis 
et éviter des répétitions, je  classe le travail des 
fleurs en sucre en trois séries, qui sont :

C on fection  de la  prem ière série (Procédé gé
néral). — Dans ce groupe sont compris : la  rose, 
le cam élia, le dahlia, la  cinéraire, le  chrysanthèm e 
la  marguerite, la  tulipe, le lis, l’anémone, la  rose, 
des champs, le  nénuphar, le narcisse, l ’impérial, 
le  rhododendron, l ’œ illet et leurs dérivés.

Exem ple. — Formule 1785. —  Pour la  confec
tion d’une rose, faire ramollir à la  bouche du four 
du sucre à fleurs (formule 1783); lorsqu’il est juste 
mollet, on en prend avec le pouce et l’index une 
petite quantité, pour faire un pétale de rose, en  
le  pressant très mince, on lui donne la  forme de 
ce dernier, on en fait des petits, puis des plus 
grands au nombre total de quinze à vingt.

On prend alors un fil de laiton recouvert de 
coton vert, long de 8 à 10 centim ètres; le  re
courber d'un bout de m anière à y  fixer la  corolle, 
autour de laquelle on collera les pétales en com
m ençant par les plus petits; on les fixe en chauf
fant leur base une à une à la  lampe. On pose les 
pétales d’une façon irrégulière, en passant des 
plus petits aux plus grands. Lorsque l ’on arri
vera aux cinq ou six derniers, on leur fera 
prendre progressivem ent le rebord retourné en  
dehors, de façon à imiter la  pleine floraison et 
lui donner un caractère de v ie naturelle. Pour 
les feuilles, voir la  form ide 1707.

Pour l’exécution du cam élia, on suit de tous 
points la  même méthode, en faisant les pétales 
d’une parfaite ressem blance; on les monte un 
par un en les soudant et en leur donnant l ’ordre 
naturel. Le calice se forme avec du sucre vert 
tendre.^

Lorsqu’il s’agit de tulipes, de marguerites, de 
cinéraires et de chrysanthèm es, les pétales sont 
imprimés sur un moule de buis. Les étamines 
sont im itées par des fils en sucre, dont on colore 
le bout pour représenter les pollens.

Dans ce travail, ce que l ’on ne peut décrire 
c’est la souplesse des pétales, l ’harmonie ou la  
vivacité  des tons qui donnent à la  fleur naturelle 
ses charmes et sa vie.

C o n fec tio n  de la  d eu x iè m e  sér ie  {Procédé 
général). — Dans ce groupe je  classe la  fleur 
d’oranger, l ’acacia, le pois de senteur, la  glycine, 
la  hyacinthe, le lilas, le bouton d’or, le  fuchsia, 
le jasmin, la  pervenche, la  fleur de néflier, la  
prim evère, la  verveine, etc.



Exem ple. — Formule 1786. —  Faire ramollir 
une quantité suffisante de sucre à la  bouche du 
four pour une fleur; lui donner la  forme d’une 
m assue A; puis, avec un couteau diviseur, on 
marque les cinq pétales en l ’enfonçant du côté le 
plus épais de la  m assue B. A vec des ciseaux, 
couper les pétales en les laissant réunis dans le  
bas; on les aplatit en leur donnant la  forme G

Fie A b c

F ig . 552. — D ifféren tes p h ases  des form es.

sur un ébauchoir; leur donner ensuite une forme 
naturelle et gracieuse; poser alors les étamines 
dans le milieu en colorant les bouts en jaune 
pour imiter les pollens. Poser la  fleur sur le  ca
lice d'un vert pâle soudé à un fil de laiton recou
vert d’un tissu vert.

Les boutons restent blancs, on leur donne la  
forme naturelle et on les colle au calice d’un vert 
pâle.

Pour le  lilas et la  hyacinthe, on procède de la  
même façon; il s ’agit seulem ent de donner aux 
fleurs tous les détails que comporte chaque es
pèce.

Le fuchsia se fait de la  même manière; seule
m ent on se sert de couteau diviseur à quatre 
lam es pour couper les pétales. Cette fleur est 
double par rapport au groupe de pétales qui 
sont à l’intérieur et qui doivent être faits un à 
un, assem blés et collés ensuite au milieu des 
quatre pétales, et enfin on colle au centre les 
étam ines revêtues de pollens. Coller le tout sur 
un calice vert.

La fleur de pois de senteur, la  glycine, etc., 
demandent une autre manière de faire : on fait

F ig . 553. — D ifféren tes ph ases  des pé ta les .

une m assue A; avec des ciseaux, couper un tiers 
sur la  longueur B, et av ec  les doigts aplatir les 
deux tiers en lui donnant la  forme C du pétale

du poids, puis pincer l ’autre tiers pour lui don
ner la  forme D, en la  relevant le  long de C; faire 
ensuite deux pétales en forme d’aile de mouche E, 
que l ’on colle de chaque côté de D, puis on monte 
la  fleur sur fil de laiton recouvert de coton vert.

C o n fec tio n  de la  tro is ièm e série (F orm ule  
1787). —  Dans ce groupe je  classe toutes les es
p èces en forme de clochette : volubilis, lizeron, 
belle-de-jour (voir ce mot) et gloxinia. Cette der
nière fleur diffère un peu dans sa confection du 
genre des convolvulacées ou volubilis. Pour le  
gloxinia, on fait une forme de poire E, on enfonce 
du côté le  plus gros des entailles pour former 
les pétales, et on y  introduit un ébauchoir comme 
pour les belles-de-jour (voir ce mot); lorsque la  
clochette et les pétales sont formés, à l’aide des 
ciseaux on fait des dentelles sur les bords en don
nant aux pétales une forme arrondie.

Remarque. — Pour le  m ontage des fleurs, on 
doit se servir d’une lampe à alcool. E lle a l ’avan
tage de ne pas noircir le  sucre et perm et de ne 
chauffer que juste la  partie qui doit servir à  col-

>

G

F ig . 554. — F o rm a tio n  du  g lox in ia .

lei une pièce à  l’autre. On peut aussi faire un bâ
ton de sucre et s ’en servir comme d’un bâton de 
cire à cacheter en le chauffant à la lampe.

L e s  f e u i l l e s . — (Voir ce mot).

P rép a ra tio n  d es  co u leu rs en  poudre. __
Formule 1788. — Mettre dans un petit mortier en 
porcelaine 30 grammes d'arrovv-root et 10 cent, 
cube d'alcool. M élanger ensem ble et ajouter 
trois ou quatre gouttes de rose Cornaline, pré
paré à  l ’alcool; m élanger le tout et verser la 
poudre sur une feuille de papier pour faire éva- 
porer l ’alcool en remuant de temps en temps. 
On peut y  ajouter 5 pour 100 de bicarbonate do 
soude, qui a la propriété de neutraliser la  fer
mentation du sucre.

Toutes les couleurs se préparent de la  même 
façon; le  bleu, le jaune, le violet, le vert seront 
faits avec des couleurs en écaille (v o ir  c o u l e u r ).



On passe les couleurs à l ’aide d’un petit pinceau, 
ce mode donne aux fleurs un coloris et un velouté  
de toute beauté.

Pour faire tenir la couleur sur les fleurs, il suf
fit de souffler dessus de façon à leur communi
quer un peu de buée. On passe alors la couleur 
du fond en quantité suffisante et on enlève l’ex
cédent en soufflant dessus, puis on prend la teinte 
ou les teintes qui doivent en faire les variétés  
pour arriver à un fini parfait. J ’ai im aginé cette  
manière de peindre pour la  vendre accessible à 
tous. Depuis cette époque, mes amis et moi nous 
nous sommes servis de cette méthode avec le 
plus grand succès. (A. Landry, corresp. de VAca
démie de cuisine.)

L es p a p illo n s. — Formule 1789.—  Si l’on veut 
absolum ent imiter la nature dans les reproduc
tions des fleurs, il faut supposer qu'un papillon  
voltigera parmi les plus belles. Il ne serait ce
pendant pas exact si l’on posait un papillon sur 
les fleurs sans pollen, tandis que la nature serait 
parfaitement im itée si 
1 on faisait butiner un 
papillon sur une fleur 
des champs. Le dessin  
ci-après reproduit un 
papillon butinant une 
marguerite des prés.
Les pétales de la  fleur 
en sucre sont blancs, 
montés et collés sur 
unbouton, dont les éta
mines sont im itées à 
la id e  de la pointe 
d’un petit couteau ei 
coloriées en jaune vif, 
le tout monté sur des 
fils de laiton garnis de 
tissu vert.

Les ailes du papillon 
sont en quatre parties; 
on émincie le sucre 
avec les doigts lors
qu’il est mollet et on 
découpe les bords avec les ciseaux, et on leur 
donne la  forme naturelle; les ailes doivent être 
minces; on les colle sur un morceau de sucre 
roulé et colorié en violet foncé, qui représente  
le  corps; les antennes ou filaments sont imités 
avec du fil de laiton très fin colorié en violet. Les 
ailes sont d’un fond jaune clair ponctué de vert, 
de violet, de rouge; les points sont irisés de cou

leurs v ives et l ’ensem ble est brillant. Un papil
lon ou deux, pas plus, sur une pièce de sucre 
rehausse le décor et donne à l ’ensem ble un aspect 
de vérité à s’y  méprendre.

FL E U R S DES VINS, s. f . p l .  —  Petits flocons 
qui nagent à la  surface du vin et qui se produisent 
lorsque les vaisseaux ne sont pas pleins; les 
fleurs précèdent la  dégénération en acide, qui a 
lieu toutes les fois que le  vin, en contact avec  
l ’air, en absorbe et passe à l’état de vinaigre. 
Lorsqu’on tire le vin en tonneau, les dernières 
parties sont toujours aigres et couvertes do 
fleurs. Pour 'éviter cet inconvénient, on n’a qu’à 
répandre sur le vin en vidange une légère cou
che d’huile d'olive, ou mieux encore d’amandes 
douces, qui ne se fige pas.

FLEURS D’ORANGER, s. f . p l .  (A u ran tiorum  
flores ) . —  L es fleurs d’oranger, usitées pour les dif
férentes préparations auxquelles on les emploie, 
doivent être cueillies par un temps sec après la 
rosée du matin et au moment de la  fécondation, 
un peu avant l ’épanouissem ent; c ’est alors qu'el
les ont le  plus d’odeur. Celles qui tombent d’elles- 
m êm es ne doivent pas être em ployées. Aussitôt 
cueillies, elles doivent être séchées à l ’ombre ou 
à l étuve; à cet effet, on les étend par couches 
minces sur des claies d'osier garnies de papier 
blanc. Les fleurs de l ’oranger bigaradier sont 
bien plus suaves, ont beaucoup plus de parfum 
que les autres; ce sont celles que l ’on trouve aux 
environs de Paris.

Les fleurs d’oranger servent à faire des con
serves, des pâtes, de la  marmelade et des liqueurs 
dont nous donnons ici les meilleurs modes de les 
préparer :

E a u  de fleurs d ’o ra n g ers ( D is tille r ie ) .  — On 
doit se servir de préférence de fleurs d’orangers- 
bigaradiers, dont le parfum est plus suave et plus 
délicat ; c ’est cette espèce qui parfume les serres 
de Paris et des environs, ce qui donne la supé
riorité de l'eau de fleurs d’orangers, distillée à 
Paris, sur celle  provenant de G rasse, où elle est 
l’objet d un commerce important.

Fornitile 1790. — Employer :

Fleurs d’orangers...................................  kilogr. 5
Eau filtrée. . . . . ................................. litres 30
Gros s e l .................................................... grammes 200

Procédé. — Mettre l’eau et le sel dans la cu
curbite ; porter l ’eau en ébullition et y  placer

F ig . 555. — P ap illo n  b u tin a n t une 
m a rg u e rite .



les grilles étagées contenant les fleurs d’oran
gers ; ajuster le chapiteau et luter l ’appareil 
avec soin.

D istiller à bon filet et retirer dix litres de pro
duit, que l'on reçoit dans un récipient, gradué 
très étroitem ent à l ’embouchure, après l’avoir 
fait passer par plusieurs petits récipients floren
tins étagés, afin d’en recueillir l ’essence (N éroli), 
qui y  est contenue en assez grande quantité. 
Après avoir retiré les dix litres de produit, on 
en lève tous les récipients que l ’on rem place par 
un seul pour en retirer encore six litres d'eau 
blanche, qui sera ajoutée à l ’eau commune de la 
suivante distillation. Après quelques jours, on 
filtre les dix litres d'eau de fleurs d’orangers ob
tenus.

Remarque. — Pour l’eau de fleurs d’orangers, 
comme pour presque toutes les eaux aromatiques, 
il est important que l ’eau soit en ébullition avant 
d’y plonger les fleurs. On obtient de cette façon 
un produit beaucoup plus clair et l ’essence, que 
l ’on recueille dans les récipients florentins s ’en 
détache plus facilem ent, tandis qu’en mettant 
les fleurs dans l ’eau froide, on obtient une eau  
nébuleuse difficile à clarifier et à conserver. On 
doit conserver l ’eau de fleurs d’orangers dans 
des fioles ou marie-jeanne noire et en lieu som
bre, pour em pêcher l ’action d e là  lumière.

Falsification. — L’eau de fleurs d’orangers, qui 
nous arrive de province est, le  plus souvent, fal
sifiée, en ce sens, qu’elle est aussi bien le produit 
des feuilles, des fruits, que des fleurs djo rangers, 
ce qui donne un goût âcre et désagréable à 
l’odorat. On le  reconnaît donc par dégustation  
ou par le procédé chimique suivant :

M élanger ensem ble :
Acide azotique........................................  parties 2
Acide sulfurique concentré . . . .  — 1
Eau de fleurs d’orangers...................... — 10

Quelques minutes après, le m élange prendra 
une teinte rose, si l ’eau des fleurs d’orangers est 
absolument extraite des fleurs. E lle aura une 
teinte de feuilles mortes si l ’on a joint des feuilles 
ou des oranges à la  distillation. Pour faire cet 
essai, on doit procéder de préférence avec de 
l ’eau fraîchem ent distillée, les acides n’agissent 
pas aussi activem ent sur l ’eau ancienne. (Ed. La- 
comme.)

Ajoutons que l ’eau de fleurs d’orangers, 
comme toutes les eaux distillées, préparées ou 
conservées dans des vases m étalliques, dissol

vent une certaine quantité du m étal avec lequel 
elles sont en contact; on reconnaît dans l ’eau 
de fleurs d’orangers la  présence du cuivre ou 
d’un sel de plomb par les procédés suivants :

Formule 1791. — Verser dans un litre de 
liquide, environ un centim ètre cube d’ammonia
que ; s’il y  a présence de sels de cuivre, l ’eau de 
fleurs d’orangers prend une couleur bleuâtre, et 
lorsqu’elle a été altérée par un se l de plomb, il 
se produit un précipité blanc.

Le ferrocyanure de potassium, ou prussiate de 
potasse, donne égalem ent à l ’eau de fleurs 
d’oranger altérée :

1° Par un sel de fer, une couleur bleue \
2° Par un sel de cuivre, une coloration rose ;
3° Par un sel de zinc, un précipité blanc.
Poiir priver l ’eau de fleurs d’orangers de ces 

sels m étalliques, il suffit d’em ployer les procédés 
suivants :

Formule 1792. — Pour 12 ou 13 litres d’eau 
de fleurs d’orangers, mettre 1 gramme de noir 
animal purifié, c'est-à-dire traité à plusieurs r e 
prises par l ’acide chlorhydrique bouillant et 
lavé ensuite à l ’eau de pluie jusqu’à ce qu’il ne 
contienne plus d’acide. On agite fortement pour 
que le charbon anim al se répande égalem ent 
dans l ’eau de fleurs d’orangers ; on répète cette  
opération plusieurs fois dans la journée, puis on 
la isse une nuit le liquide en repos; on décante et 
l’on filtre.

Remarque. —  Le charbon de bois ou la braise 
de-boulanger pulvérisée, la v ée  et séchée, peu- • 
vent rem placer le noir animal dans les mêmes 
proportions.

S irop  de fleu rs d ’oran gers. — Formule 1793.
— Em ployer :

S u c r e ........................................................ lcilogr. 1
Eau de fleurs d’oran gers.....................  litre 1 /2

Procédé. —  Cuire le sucre au perlé  et ajouter 
l’eau de fleurs d’orangers; faire donner un bouil
lon, écum er et filtrer.

L iq u eu r  de fleurs d ’orangers. — Formule 
'1794. — Em ployer :

Esprit-de-vin à GO d egrés...................  litres 2
e Pétales de fleurs d’orangers. . . . grammes 75

S u c r e .......................................................... — 500
E a u .............................................................décilitres 2

Procédé. — Faire infuser pendant trois ou 
quatre jours les pétales dans l ’esprit-de-vin.



Ajouter ensuite le  sucre fondu dans l’eau. Filtrer 
au papier, m ettre en bouteilles et boucher.

M arm elade de fleu rs  d ’oran gers (P â tisserie ). 
—  F orm ule 1795. — Employer :

Gelée de pommes...................................   kilogr. 1
Sucre............................................................  — 2
Pétales de fleurs d’orangers. . . . — 1
Citrons....................................................... nombre 2

P rocédé. — Mettre les fleurs dans une bassine 
d’eau fraîche avec le  jus de citron et les faire 
cuire jusqu’à ce que les fleurs soient tendres. Les 
rafraîchir sur un tamis, en les p laçant sous le 
robinet de la  fontaine. Les piler au mortier. Cuire 
le  sucre au petit boulé  (Voir ce mot) et ajouter la  
purée de fleurs d'orangers. Faire cuire un ins
tant, y  ajouter la  ge lée  de pommes, pour em pê
cher de candir. Laisser étuver et mettre en pots.

P ralines de b o u to n s  de fleurs d ’oran gers  
(IConfiserie). —  F orm ule 1796. — Choisir de gros 
boutons de fleurs d’orangers bien fermes, leur 
faire une petite incision à la  queue. Les mettre 
dans un linge qu'on lie en les serrant. Mettre le  
paquet dans l ’eau bouillante, av ec  quelques au
tres boutons, pour connaître par eux quand les 
boutons seront cuits. Aussitôt tendres, retirer le  
paquet et l ’ouvrir ; faire rafraîchir sous la  fon
taine et laisser sécher. Leur donner une façon  
comme pour confire et les praliner. (Voir ce mot.)

P â te  d e fleu rs d ’oran gers (Confiserie) .  —  F o r
m ule 1797.

Gelée de pommes................................... grammes 250
Pétales de fleurs d’orangers. . . . kilogr. 2
S u c re ..........................................................  — 1
Citrons........................................................ nombre 4

P rocédé.  — Blanchir les pétales dans de l ’eau  
avec le  jus de deux citrons, en ayant soin de faire 
cuire l'eau avant de m ettre les pétales. Quand ils 
seront tendres, les rafraîchir sur un tamis, sous 
la  fontaine ; les égoutter et les mettre dans un 
mortier avec du jus de citron, les réduire en 
pâte fine. Faire cuire le surce au petit boulé ; 
ajouter la  pâte et la  g e lée  de pommes, faire 
donner un bouillon encore; lorsque la consistance  
est à point, on couche la  pâte sur des feuilles de 
fer blanc ; on la  met à l'étuve et on la  coupe 
par m orceaux avec un em porte-pièce de la gran-* 
deur et de la figure que l'on désire.

F L E U R A G E ,  s. m. — Farine de m aïs ou de 
pulpe de pommes de terre, dont on saupoudre

les pâtons de pain avant de les m ettre dans les  
pannetons. On se sert aussi de farine ordinaires.

FLEURET,  s. m. — Nom donné à la  prune 
sèche de Brignole, de premier choix, sans noyau.

FLEURY ( Vin de). — Le pays de ce nom pro
duit un des vins les plus renom més de la  Bour
gogne.

FLEY ( Vin de). — Petite commune de la Bour
gogne, sur le  territoire de laquelle se récolte des 
vins assez estim és.

FLORÉAL,  s.m . Etym ologie latine de flots, flo- 
ris, qui signifie fleur. — Huitième mois du ca
lendrier républicain, substitué au calendrier gré
gorien sous la  prem ière République française; il 
s ’étendait du 20 avril au 20 mai, époque où re
naissent les fleurs.

Voici comment s ’exprim e notre contemporain, 
le  cuisinier poète A. Ozanne :

En mai, saison des fleurs nouvelles,
On voit partir les cuisiniers,
Filant comme des hirondelles,
Sous des climats hospitaliers.

Les uns ém igrent vers les p lages,
Que baignent les flots indiscrets ;
Les autres, sous les verts ombrages 
Des châteaux, villas et forêts.

Et de f lo ré a l en automne,
Dans le château, dans la villa,
Quelque plaisir que l’on se donne,
La cuisine a passé par là.

Certes, la nature est bien belle,
Zéphyr berce les verts roseaux,
Mais il faut qu’un bruit de vaisselle 
Se môle au concert des oiseaux?

Et, quoi qu’on dise et que l ’on fasse.
Dans tout ce que l’on a fêté,
Notre art a toujours eu sa place 
A u banquet de l’humanité!

FLORENTIN,  s.m . (Pâtisserie) . — Nom donné 
à un gâteau qui so prépare à Florence et aussi 
appelé gâteau de Florence, et dont la  formule est 
la  suivante :

F lo ren tin . — Formule 179S. — Em ployer :
Amandes d o u c es .................................... grammes 4U0
Sucre en p o u d r e .......................................  — 500
Beurre fondu.............................................  — 170
Fécule de pommes de terre. . . .  — 170
Œ ufs fr a is ..................................................  nombre 8
Cròme d’an ise tte .................................... verre à bord. 1
K i r s c h ...................................................................... — 1



Procédé. — Piler au mortier les amandes avec  
50 grammes de sucre qu’on aura tam isé; mettre 
alors l ’anisette et le kirsch, et m élanger dans 
une terrine avec le restant du sucre et 8 jaunes 
d’œufs. Bien travailler le  tout et incorporer peu 
à peu le  beurre fondu, la  fécule de pommes dé 
terre et les 8 blancs d’œufs, qu’on aura fouettés 
fermes. Lorsque cet appareil est bien homogène, 
on le  verse dans un moule à gâteau Solférino; 
faire cuire à four modéré et glacer en sortant du 
four avec une g lace de sucre à 1’anisette.

FLORIN, s. 77i. — Monnaie qui varie de valeur  
selon les différents pays où elle a cours. En H ol
lande, monnaie d’or qui vaut vingt francs quatre- 
vingt-cinq centimes; en Hanovre, monnaie d’or 
égalem ent, qui vaut huit francs soixante centimes. 
En H ollande et en Allem agne, m onnaie d'argent 
qui vaut deux francs quinze centimes, et deux 
francs soixante à deux francs quatre-vingts cen
times dans les divers Etats de l ’Autriche.

FLOTTE, s. f. (Terme de péché). — Morceau de 
liège ou autre corps léger qui soutient la  ligne  
sur la  surface de l ’eau en maintenant l'hameçon  
à la distance nécessaire du fond, suivant le  genre  
de pêche que l ’on pratique.

FLOTTE. — Cuisinier français, né à Cuers 
(Var) en 1812. Il se fit remarquer par sa v ie  po
litique m ouvem entée, qui lui valut une première 
condamnation à perpétuité en 1839. Il fut gracié  
et, en 1848, fut condamné de nouveau par défaut 
à cinq ans de prison. Il voyagea  en Angleterre 
et en Amérique, où il travailla comme cuisinier 
et fonda, dans les différentes v illes où il passa, 
des restaurants, qui, sous son intelligente direc
tion, ne tardèrent pas à prospérer.

Il revint à Paris pendant la  commune en 1871, 
où il négocia avec M. Thiers l ’échange de Blan- 
qui contre les otages enfermés à Mazas. La com 
mune vaincue, il repartit pour l ’Amérique, où il 
travailla  de nouveau de sa profession jusqu’en 
1884; à cette époque, F lotte revint en France  
pour habiter son pays natal, où il mourut en 1888.

FLUTE, s. f. Ail. Flœte; angl. flute; ital. flàuto. 
—  Non donné à des verres longs servant à boire 
le  vin  de Champagne. Aujourd'hui ces verres 
sont rem placés par les coupes.

Flûte. — Sorte de petit pain long que l ’on met 
dans le potage. On appelle aussi flûte une pâtis
serie ainsi préparée :

F lû te s  su crées (Pâtisserie ordinaire). —  For
mule 1799. — Em ployer :

Farine tamisée
Sucre . . . .
Carbonate . .
Œufs...............
Citron.

Procédé.—Battre au fouet les œufs a v ec le  sucre 
et ajouter peu à peu le carbonate; une fois pris, 
ajouter la  farine et un zeste de citron haché. Les 
coucher à la  poche sur une plaque farinée, avec  
une douille à langue de chat d’une longueur de 
16 centim ètres; sem er du sucre dessus et faire 
cuire à four chaud. (Pierre Lacam.)

F lû te s  à  la  g a n to ise  (Pâtisserie). —  Formule 
1800. — Employer :

Farine tamisée.
S u cre ................
Beurre frais . .
Œ uf....................
Rhum.

Procédé. —  Mettre la  farine sur le  tour à pâte, 
et faire un trou au milieu; y  mettre l ’œ uf en tier ,/ 
le  beurre et un peu de rhum ; bien m élanger le  
tout et faire une pâte un peu ferme. La coucher 
sur une plaque beurrée et lui donner la  forme de 
petites flûtes sans les détacher; on fait des rai
nures au m oyen d’une grande allum ette de bois 
que l ’on appuie sur la  pâte dans sa longueur. Les 
dorer deux fois au jaune d’œuf et faire cuire dans 
un four un peu chaud.

FOÈNE, s. f. — Instrum ent de pêche, aussi 
appelé fotiane ou fouine. C’est un harpon à plu
sieurs branches pointues dont on se sert pour 
prendre certains gros poissons des étangs et dos 
rivières.

F O I E ,  s. m. (Jecur ficatum). All. Leber; rus .pet-  
schoulca; angl. liver ; ital. fegato ; esp. hidago ; 
prov. fetge. —  Si nous cherchons plus haut, nous 
trouvons une source étym ologique culinaire ; en 
effet, dans Horace on lit : « Pinguïbus et fleis p a s 
turi jecur anseris albi » : foie d’oie engraissée  
avec des figues. — Viscère des animaux qui a 
pour fonction de produire la  bile.

En alimentation, on distingue quatre groupes 
de foies, qui sont : le foie de veau ; le  foie gras 
d ’oie; les foies de volaille et les foies de poissons.

F o ie  d e  p o is s o n s . — (Voir lotte).
F o ie  d e  v o l a il l e . — (Voir ce mot).
F o ie  g r a s . —  (Voir ce mot).

grammes 300 
-  200
—  200

nombre 1

grammes 750
— 500
— 15 

nombre 10
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F o ie  d e  v e a u . —  O n  p r é p a r e  l e  fo ie  d e  v e a u  
d ’u n  g r a n d  n o m b r e  d e  fa ç o n s , m a is  le s  p lu s  s im 
p le s  e t  le s  m e i l le u r e s  m é th o d e s  s o n t  le s  s u i
v a n te s  :

F o ie  de veau sa u té  à la m inute {Cuis, de chemin 
de fer). — Formule 1801.— Tailler du foie de veau  
par petites lam es longues de 3 centim ètres; les  
assaisonner de poivre, sel, m uscade et d’une 
pointe de piment; les fariner. Faire chauffer à 
la  poêle un bon morceau de beurre fin; faire sau
ter v ivem ent pendant 30 secondes; mouiller avec  
un peu de jus ou de bouillon ; ajouter un jus de 
citron ou de vinaigre, un peu de beurre et dres
ser. Saupoudrer de fines herbes et servir.

F o ie  de veau sa u té  ita lienne (Cuis, de restau
rant). —  Formule 1802. — Pour une personne, 
tailler deux tranches dans un foie de veau; les  
saler, les poivrer, les passer cinq minutes à la  
poêle avec du beurre, en les laissant saignantes ; 
les dresser sur un plat long et les masquer d’une 
sauce italienne. (Voir ce mot.)

F o ie  de veau sau té  aux cham pignons (Cuis, mé
nagère). — Formule 1803. — Couper du foie de 
veau en m orceaux carrés, longsde 3 centim ètres 
sur 2 d’épaisseur; les assaisonner; les fariner et 
sauter v ivem ent dans la poêle. Pendant ce temps, 
on aura fait cuire des champignons frais, avec  
sel, jus de citron et beurre. Mettre les champi
gnons dans la  poêle avec le  jus et le foie; ajou
ter un peu de vin  de Madère et servir.

F o ie  de veau sa u ce  piquante (Cuis, d'auberge).—- 
Formule 1804.—  Faire m acérer les tranches avec  
du poivre, jus de citron, thym, laurier, ail et 
huile; les sauter v ivem ent à la  poêle avec de 
l ’huile fine; les dresser sur un plat long et les 
masquer d’une sauce piquante. (Voir ce mot.)

Rem arque.—  D e la même façon on prépare le  
foie à la  sauce poivrade; on n ’a qu'à substituer 
de la  sauce poivrade à la sauce piquante.

F o ie  de veau a la paysanne. (Cuis, champêtre). 
— Formule 1805. — Tailler le foie de veau par 
grosses tranches, les clouter d’ail; les assaison
ner, les fariner et les mettre à la  poêle dans du 
beurre chaud ; y  joindre un verre de vin rouge 
ou blanc; au premier bouillon, dresser le  tout sur 
un plat, en saupoudrant d’estragon haché.

F o ie  de veau au lard (Cuis, anglaise). — Fornitile 
JS06. —  Tailler des tranches de foie de veau de

forme régulière, les assaisonner, les fariner et les 
passer à l ’œ uf battu ; les paner et les faire cuire 
cinq minutes au beurre. Tailler des lam es de 
lard maigre ; les passer à la  poêle et dresser le  
foie en turban en alternant les tranches avec le  
petit salé.

Remarque. — Pour toutes les méthodes de foie 
sauté il faut avoir soin de le  servir saignant; ce 
degré de cuisson passé, il devient dur, sans suc
culence et doit, dès lors, être braisé pendant quel
ques heures.

F o ie  de veau à la broche (Cuis, de château). —  
Formule 1807. —  Piquer un foie de veau entier 
comme un fricandeau, le  piquer aussi de petites 
pointes d’ail ; l ’assaisonner. Faire chauffer deux 
brochettes avec lesquelles on traverse le foie à 
trois centim ètres de distance; fixer les brochettes 
à la  grande broche et faire cuire en arrosant 
souvent avec du beurre fondu. Servir le  foie 
avec son jus dégraissé, additionné d’un jus de 
citron.

F o ie  de veau braisé (Cuis, bourgeoise). — Formule 
1808. —  Larder un foie de veau comme un bœuf 
à la  mode; l ’assaisonner avec ail, thym, clous de 
girofle et sel. Le mettre dans une casserole au 
four avec oignons et carottes ; le  faire roussir et 
le  mouiller avec du bouillon, un verre de vieux  
vin de Bordeaux et un peu de sauce espagnole, 
ou, à défaut, un peu de roux. Faire braiser pen
dant deux heures environ. Quand la sauce est 
tom bée en dem i-glace, la  dégraisser et la passer 
au tamis. Servir.

Q u en e lle s  de fo ie  de veau. — (Voir F a r c e .)

F o ie  de veau farci (Cuis, ménagère). — Formule 
1S09. — Tailler un foie de veau horizontalement 
à plat, de façon à former deux grandes feuilles. 
Faire des incisions intérieurement, de manière à 
faire des entailles dans toute la profondeur de la 
tranche, sans cependant la  perforer. Garnir cha
cune de ces poches de la farce suivante : lard, 
jambon gras, viandes rôties de la veille, s ’il y  en 
a, oignons, thym, laurier, échalotes, champignons, 
sel, poivre, le tout haché très menu. Rouler la 
feuille de foie et l’envelopper d’une toile abdo
minale ou épiploon. Faire prendre vivem ent cou
leur dans une casserole; mouiller avec du bouillon 
et facultativem ent avec un peu de vin blanc. 
Laisser mijoter une heure, ôter la  toile et servir 
sur un plat chaud avec son jus, préalablem ent



bien dégraissé. (M meSchéfer, inspectrice des écoles 
primaires de la  Ville de Paris, officier d'instruc' 
tion publique.)

H y g iè n e . —  En général, le  foie de veau braisé 
est de digestion difficile, mais nourrissant. Pour 
qu’il soit acceptable pour tous les estomacs, il 
faut le faire sauter saignant et rehausser la  sauce 
par des condiments.

Les foies d’agneau, de porc frais et le  foie de 
veau  sont les seuls, parmi les quadrupèdes, qui 
puissent être recom m andés; ils se traitent comme 
le foie de veau.

FOIE GRAS. All. Fette Leber ; angl. liver fa t  ; 
ital. fegato grasso. — Foies d’oie et de canard, 
auxquels on fait subir un traitement spécial pour 
engraisser et obtenir un développem ent considé
rable de cet organe.

Comme nous le  voyons par l ’étym ologie du 
mot foie (Voir ce mot), la  civilisation antique a 
connu le  secret de faire grossir le foie d'oie. H o
race rapporte qu’un citoyen de Eome, nommé 
Mazidienus, offrit à M écène le foie d’une oie qu’on 
avait engraissée avec des figues, d’après un pro
cédé que lui avait fait connaître le consul Metel- 
lus. Rome avait trouvé ce secret en même temps 
qu’elle parvenait à la  domination de l'univers. 
A vec la  barbarie, il fut soumis au même destin  
qui éteignit partout la lumière sociale et se perdit 
pour de longs siècles; il n ’était pas encore re
trouvé au X mc siècle. Cependant, une tradition  
religieuse l ’avait transmis à travers les âges, 
depuis le  règne des Antoine, jusqu’à Louis X IV . 
Et les dépositaires de ce secret furent les Juifs, 
dont la  haine patiente détourna cette jouissance  
à la chrétienté pendant plus de douze siècles. Le 
foie gras ne reparut dans le monde qu’après cette  
longue éclipse, au commencement du XVIIImc siè
cle, avec la R égence et les philosophes ; et les 
Juifs de Metz et de Strasbourg, qui avaient seuls 
la  possession du secret, en firent une source de 
richesse. Mais le siècle des Rousseau, des V ol
taire et de la  Révolution devait soulever tous les 
voiles et expliquer tous les m ystères : le moyen  
de produire le foie gras fut donc connu du public 
avec la  Révolution. (Voir C l o s e .)

Un troisièm e é vénem ent politique déplaça l’in
dustrie du foie gras : comme l'invasion des bar
bares l ’avait chassée de Rome, l'invasion des 
Allemands en A lsace a déplacé le centre de son 
action ; e lle  suit les v illes de lum ière et sem ble 
n’aimer que les peuples les plus civilisés : Rome

et Paris. En effet, depuis 1870, les  difficultés de 
traiter avec l ’A lsace, surtout en présence des 
lourdes impositions qui frappent les terrines et 
les pâtés de foie gras, ont donné l ’idée à  plu
sieurs industriels parisiens, de créer â P aris, 
au cœur même de la  gastronomie et de la  bonne 
chère, des fabriques de terrines et do pâtés de 
foie gras de prem ière qualité. Il était dévolu à 
la  grande capitale, au pays des truffes, du beurre 
d’Isigny, du vin de Champagne, de Bordeaux et 
de Bourgogne, de posséder les premières mai
sons du monde, pour ses pâtés de foie gras.

F ig . 556. — B oite  à  p â té  de foie g ra s  de S tra sb o u rg .

Le Midi et l ’A lsace sont les contrées qui se 
livrent le plus particulièrem ent à la production  
du foie gras ; on en obtient dont le poids dépasse 
un kilogramme ; ceux du Midi sont gras et spon
gieux ; ils se fondent à la  cuisson, tandis que les 
foies gras d’A lsace sont plus fermes et convien
nent m ieux pour les préparations culinaires.

A d u l t é r a t io n . — Certains producteurs de 
foies gras de qualité secondaire les trempent pen
dant un jour dans de l'eau de chaux carminée. 
Cette eau a la  propriété de blanchir les foies gras 
et de leur donner l ’aspect des foies de prem ière 
qualité. Ces foies, quant on les cuit frais, exsudent 
une graisse ém ulsive et m ousseuse et se fondent 
en se racornissant. On doit sévèrem ent réprimer 
ces fournisseurs, en leur renvoyant leurs pro
duits.

U s a g e  c u l in a ir e . — Le foie gras est d'une 
finesse et d’une délicatesse extraordinaires et doit 
être em ployé frais ; il entre dans la  composition  
de mets très renommés, dont il enrichit la  qua
lité. Les m eilleurs foies gras se distinguent par



une couleur blanche ou rosée; les foies gras gris 
sont de deuxièm e qualité. Si l ’on était forcé de les 
conserver frais pendant quelques jours, il fau
drait les m ettre dans du vieux vin  de Madère ou 
de X érès et les maintenir en lieu frais dans un 
vase bouché. V oici les m eilleures formules :

F o ie  gras à  la  lyonnaise (Cuis, de restaurant). — 
Formule 1810. — Assaisonner et faire sauter au 
beurre, dans une poêle, des escalopes de foie 
gras, en leur faisant prendre une couleur dorée. 
D ’autre part, faire sauter à la  poêle des oignons 
ém incés, avec le  surplus de la graisse que le foie 
gras aura rendu ; lorsqu’ils seront de belle cou
leur, les m ettre dans une petite casserole avec  
glace de viande et jus de citron, une pointe de 
pim ent de Cayenne. D resser les oignons sur un 
plat et sur ce lit dresser les escalopes; saupou
drer de fines herbes. x

F o ie  gras aux truffes (Escalopes de). — Formule 
1811. — Tailler des foies gras en escalopes; les 
assaisonner de sel, de poivre et de muscade. Les 
faire cuire dans un sautoir à feu vif, avec du 
beurre clarifié.

Lorsqu’elles sont cuites à point, égoutter les 
escalopes et leur ajouter des truffes en lames, du 
vin de Madère de prem ière qualité, de la  demi- 
glace; dresser les escalopes en turban et faire 
réduire un instant la  sauce. Mettre les truffes 
dans le  milieu et masquer de la sauce ; s’il en 
restait, l ’envoyer dans une saucière chaude.

F o ie  gras sa u té  à la papale (Cuis, d ’évêque). —  
Formule 1812. — Tailler des escalopes dans du 
foie gras de canard; les assaisonner de poivre, 
sel et m uscade ; les faire sauter au beurre; 
égoutter la  graisse; mouiller avec de la  g lace de 
veau ou de volaille; ajouter une égale quantité 
de truffes blanches du Piémont et des rognons 
de coq. Un verre de vin Lacrym a-christi. D resser 
le tout dans une timbale d'argent.

F o ie  gras sa u té  au vin de M adère (Cuis, de res
taurant). — Formule 1813. — Tailler de belles 
escalopes de foie gras; les assaisonner de sel, 
poivre et muscade et les passer à la  farine; les 
faire sauter dans du beurre clarifié et faire pren
dre une belle couleur blonde; les égoutter sur 
une serviette. D étacher avec un bon verre de 
vin de Madère le  fond du plat à sauter; faire ré
duire et ajouter deux cuillerées de dem i-glace et 
autant de blond de veau; dégraisser et servir. 
(G. Moisson, présiden t de Y Académie de cuisine.)

F o ie  gras à  la périgueux (Haute cuisine). — For
mule 1814. — Tailler des escalopes de foie gras ; 
les assaisonner de poivre, sel, m uscade râpée; 
les passer à la  farine et les mettre dans un sau
toir sur un feu v if avec du beurre clarifié. Aus
sitôt de belle couleur, les sortir sur une assiette; 
égoutter la  graisse; hacher ou piler au mortier 
et passer au tamis de m étal deux ou trois truffes 
crues ; les mettre dans le sautoir avec de la g lace  
de veau et un verre de vieux vin  blanc sec et 
faire réduire à glace. Tailler en dés deux ou trois 
truffes épluchées et cuites; ajouter les dés à la  
sauce. Dresser les escalopes en les masquant 
avec la  sauce et garnir avec  les truffes en dés.

F o ie  gras bra isé  aux truffes (Haute cuisine). —  
Formule 1815. — Choisir deux beaux foies d’oies, 
faire des entailles avec la pointe du couteau et 
introduire dans chacune d’elle une lame de truffe 
noire. P longer les foies à l ’eau bouillante, les res
sortir après deux minutes (cette opération a pour 
but de coaguler l’albumine extérieure pour con
centrer son suc et em pêcher l ’exsudation de la  
graisse; on peut aussi les mettre dans la  sauce 
en ébullition); les assaisonner de poivre, sel et 
muscade râpée; les envelopper dans une toile 
abdominale pour garantir les truffes ; les poser 
dans une casserole foncée d’une tranche de jam 
bon cru et d’une pointe d’ail. Aussitôt le jambon 
roussi, les mouiller avec de la  dem i-glace de veau. 
Les faire cuire doucement à l’étouffée pendant 
trois quarts d’heure au moins. Sortir les foies; dé
graisser le fond; le  passer dans une petite cas
serole et le faire réduire av ec  un bon verre de 
vin sec de Madère ou de X érès, et une quantité 
suffisante de truffes épluchées, entières.

D évelopper les foies de la  toile, les dresser sur 
un plat long; les garnir des truffes entières; les 
glacer; saucer légèrem ent et envoyer la  sauce à 
part (fig. 544).

Remarque. — On peut facultativem ent les dres
ser sur une farce à zéphir de volaille, que l ’on 
fait pocher sur un plat long ou sur une farce de 
foie de volaille; mais le naturel étant toujours de 
meilleur goût, je conseille de s ’en tenir à la 
forme simple. On peut aussi clouter les foies gras 
au lieu de les lamer de truffes; il y  a là une 
question de variété et de goût indescriptible.

P â té  de fo ie  gras. — Formule 1816. — Couper 
en gros morceaux 1 kilogramme de lard frais et 
autant de porc frais, la  noix de préférence; mettre 
le  tout dans une casserole et faire roussir lég è



rem ent sans laisser prendre couleur. Couper 
2 kilogram m es de beau foie de veau et assaison
ner d'épices, sel, poivre, une branche de thym  
et une feuille de laurier; après que le  lard et le  
porc sont revenus, y  ajouter le  foie de veau et 
faire cuire ensem ble pendant 20 minutes. Retirer 
le  tout sur un plat et laisser refroidir ; piler ensuite 
dans un mortier en ajoutant deux œufs entiers 
crus et passer au tamis, et hom ogénéiser le  tout.

A vec une partie de cette farce, piler les parures 
de foie gras et goûter si la  farce est de bon goût. 
Piquer avec des 
truffes fraîches les 
foies gras bien dé- 
nervés et assai
sonner de sel, poi
vre, et ajouter un 
verre de Madère.
Foncer le  pâté et 
faire un lit de 
farce, mais bien 
léger; mettre les foies gras et une autre couche 
de farce par dessus. Couvrir le pâté et faire cuire 
au four pendant deux heures. Laisser refroidir 
une journée. Remplir alors le pâté avec de la  
gelée  ou moitié saindoux, moitié beurre fondu.

Pour faire les terrines, on 
procède de la  même façon.
(Casimir M o is s o n , président 
de l'Académie de cuisine, chef 
de la  M aison-Dorée.— Paris.)

Remarque. — Lorsqu’il s'a
git de pâté de conserve ou de 
terrine qui doivent être con
servées longtemps la  farce est 
moins fine, on la  fait de diffé
rentes façons. Voici une for
mule :

T errin e de fo ie  gras (Cuis, 
de charcutier). — Formule 1817. — Employer :

Foie de veau, aussi blanc que pos
sib le........................................................ grammes 500

Truffes épluchées.....................................  — 250
Panne de porc frais................................  — 500
Foie gras.................................................... nombre 1
Sel, épices.
Procédé. — Couper par m orceaux carrés la  

panne et le  foie de veau; l’assaisonner de poivre 
blanc fraîchement moulu, de sel, d’une feuille de 
laurier, d'un fragment de thym et d’un clou de 
girofle. Faire fondre à petit feu dans un sautoir. 
Laisser refroidir; retirer le laurier et piler le tout 
dans un mortier et passer au tamis. Goûter la

farce et, au point exquis, foncer une terrine de 
bardes de lard, sur lesquels on étend une couche 
de farce, puis de foie gras assaisonné d’épices, 
des truffes et ainsi de suite, jusqu’à hauteur de la  
terrine ; terminer par de la  farce, sur laquelle on 
étend une barde la  lard. Faire cuire au four. 
Egoutter dans un bol la  graisse et le  jus que la  
terrine contient; la  laisser refroidir pour en sé 
parer le  jus; lever  la  graisse, la  faire fondre au 
bain-marie et la  recouler dans la  terrine. La cou- 
vercler et coller le  papier sur l’ouverture.

R em a rq u e .  —  
Pour les terrines, 
comme pour les 
pâtés, ils doivent 
être m angés frais, 
c ’est-à-dire dans 
la  quinzaine qui 
suit la fabrica
tion; on peut leur 
laisser le jus. Au 

contraire, s ’ils sont préparés pour être conser
vés, on doit égoutter soigneusem ent le jus.

On peut aussi dans la  confection de la  farce 
ajouter des foies de volaille, du jambon, même 
de la farce à quenelle de volaille. Ces différents 

modes sont toujours subor
donnés aux ressources du cui
sinier, et dans le commerce 
au prix que la clientèle veut 
bien lui accorder. Il en est du 
pâté ou des terrines de foie 
gras comme des étoffes, il y  
en a pour toutes les bourses.

D r essa g e  du fo ie  gras en 
terrin e (Cuis, décorative). —  
Formule 1818. — Le foie gras 
dressé à la  cuillère offre une 
ressource féconde pour le cui

sinier intelligent. Tantôt enseveli dans un moule 
chem isé de gelée, les lam es marbrées de truffes 
reflètent leur éclat sur le miroir du plat d’ar
gent; d’autres fois, disposées en coquilles, chaque 
lam e garnie de caviar représente de petits ba
teaux jetés sur des rochers qui dominent une mer 
de gelée. Pour tous ces modes de dressage, on 
ne doit pas oublier que la  fraîcheur et la  netteté  
du décor et des garnitures sont les conditions 
indispensables au succès.

P â té  de fo ie  gras fra is  à  la parisienne (Haute 
cuisine). —  Formule 1819. —  Le pâté de foie gras

mm
F ig . 557. — F oie  g r a s  au x  tru ffe s .

F ig . 558. — T e rrin e  de  foie g ra s .



quo je vais décrire et dont j ’avais jusqu'à ce jour 
gardé la  recette do vers moi, m’a valu des féli
citations et des éloges chaque fois que j'ai eu 
l ’occasion de le préparer.

Foie-gras d’oie, d’Alsace................
Truffes noires épluchées...............
Foie-gras de c a n a r d ....................
Foie de volaille...............................
Lard g r a s ........................................
Beurre fin d’îsign y ........................
Œufs fra is........................................
Sel et épices (formule 15G5).

Procédé. — Oter le fiel des foies et parer les 
foies gras de façon à obtenir 500 grammes de 
rognures que l ’on mettra sur une assiette. Mettre 
les foies gras parés dans un bol avec des épices 
et du vieux vin de Madère. Couper le lard en dés

■

F ig . 559. — P à té  de foie g ra s  la  P a r is ie n n e .

de 2 centim ètres carrés, le mettre dans un sau
toir avec les foies de vola ille sa lés, et condi- 
m entés d’une feuille de laurier et de deux clous 
de girofle et leur faire prendre couleur; une mi
nute avant de les sortir, ajouter les foies de ca
nards; aussitôt saisis, retirer la  casserole du feu, 
sortir les clous de girofle et le  laurier; laisser  
refroidir.

Aussitôt froid, piler le tout au mortier en ajou
tant les œufs un par un; détacher le fond du sau
toir avec un peu de vin de Madère et verser dans 
la  farce. La passer au tamis; la  mettre dans une 
terrine et la  travailler avec une goutte de crème 
fraîche. La goûter et la  rehausser par des épices 
s ’il y  a lieu.

Foncer, avec de la pâte à dresser, un moule 
à pâté, de grandeur suffisante pour contenir le 
tout. Garnir de farce, de foies gras épicés, au milieu  
desquels on aura introduit les truffes. Terminer 
le  pâté par un couvercle à chem inée. Le faire 
cuire dans un four modéré pendant deux heures

et demie à trois heures. En le sortant du four, 
égoutter une partie de sa graisse, et un quart 
d’heure après faire fondre le beurre d’Isigny au 
bain-marie et le couler dans le pâté en p lace de 
saindoux.

Ce pâté exquis doit être servi dans les huit 
jours qui suivent sa fabrication; et soyez tran
quille sur l’événem ent.

FOISSIER, s. m. —  Baril, appelé aussi foissière, 
dans lequel on dépose les foies de morues pour 
en retirer l ’huile.

F O K E N ,  s. m. — Oiseau nocturne, très recher
ché et très rare au Japon, ce qui rend son prix 
très é lev é  et ne lui donne accès que sur la  table 
des grands.

F O L L E ,  s. f. —  F ilet à larges m ailles qui sert 
à la  pêche en bateaux des grands poissons plats, 
tels que les raies.

Folle blanche. — Cépage de la  Charente-Infé- 
rieure. Voici les caractères qui le distinguent : 
feuilles, m oyennes, sinuées, duveteuses; grappe, 
m oyenne, un peu a ilée , très serrée; grams, 
m oyens, sphériques, blanc verdâtre ou jaune, sui
vant le sol ou l'exposition. Maturité de deuxième 
époque. Il porte à Bordeaux lé  nom do enrageai; 
est aussi' cu ltivé dans certains cantons de l ’ar
rondissement de Chinon (Indre-et-Loire), et dans 
le midi de la  France, dont le vin que l ’on en re
tire sert à en couper d’autres, auxquels il com 
munique de la  finesse et du brillant. C’est de la 
folle blanche que l ’on retirait, avant le phylloxéra, 
les eaux-de-vie connues du monde entier sous le 
nom de Cognac; elle donnait lieu à Cognac et 
dans ses environs à un commerce important, nul 
aujourd’hui depuis les ravages de ce terrible 
fléau.

Folle farine. — La plus subtile fleur de la fa
rine; ainsi appelée parce qu'elle s ’envole au 
moindre souffle.

F O L L E T T E ,  s .f . — Un des noms vulgaire de 
l ’arroche. (Voir ce mot.)

F O N C E R ,  v. a. (Cuisine et pâtisserie). — En 
pâtisserie, action d’abaisser de la  pâte, de r e 
tendre dans un cercle à flan pour en faire u.n 
fond. Foncer un moule à charlotte; le garnir de 
biscuit ou de pain. Foncer d’une pâte brisée; 
mettre un double fond en pâte. En cuisine, fon-

. kilogr. 1.500 

. grammes 500
— 250

. — 250
— 250
— 500 
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cer une casserole de lard, d’oignons, de carottes 
et d’assaisonnem ent. Couvrir le  fond d'une subs
tance.

FOND, s. m. (Terme de cuisine). — La coction  
d'une viande braisée avec les condiments; ce  
qui résulte d'une casserole foncée de légum es et 
dans laquelle on a fait cuire à l'étouft'ée de la  
viande de boucherie ou de volaille. Le fond d’un 
fricandeau; le  jus réduit à glace. Comme l’é
crivain qui ne doit jam ais être à court d'inspira
tion, un bon cuisinier n’est jamais dépourvu de 
fond :

Bon écrivain a du goût et du style,
Bon cuisinier a du goût et du fond;
Et pour tous deux, si l ’art est difficile,
Facilement on mord sur ce qu’ils font.

FONDANT, s. m. — Qui se fond. On distingue 
en pâtisserie et en confiserie plusieurs sortes de 
fondants. (Voir B o n b o n .)

F o n d a n t (Gâteau). — Formule 1820. — Em
ployer :

Sucre en poudre.....................................grammes 250
Amandes douces......................................  — 100
Farine tamisée et fécule.........................  — 200
Beurre f r a is ..............................................  — 200
Orangeat, h a c h é ......................................  — 200
Lait............................................................. décilitre 1/2
Œufs frais................................................ nombre 6
Kirsch.....................................................petit verre 1

Procédé. — Battre les œufs et le  sucre sur le  
feu; lorsque la  m asse est montée, y  ajouter les 
amandes que l’on aura préalablem ent pilées avec  
le  lait. Ajouter l ’orangeat haché, le kirsch et le 
beurre fondu en même temps que la farine. Cou
cher la  pâte dans un moule plat et cuire dans un 
four doux. L'abricoter en sortant du four, le  cas- 
sonner et le décorer de fruits.

F o n d a n t (Glace au). — Formule 1821. — Cuire 
du sucre au p e tit boulé et le  verser sur le mar
bre et le  travailler av ec  la  spatule jusqu’à ce 
qu’il tourne ; ajouter alors quelques gouttes d’a
cide acétique et finir de le travailler avec la  
paume d e là  main, jusqu’à ce qu’on obtienne une 
belle pâte blanche et lisse. On le dépose alors 
dans une terrine, où l’on s’en sert au fur et à 
mesure des besoins. Quand on veut s ’en servir, 
on le  chauffe dans une casserole en le remuant 
et on y  ajoute l ’arome et la couleur que l ’on dé
sire. Lorsqu’il s’agit de chocolat, on met le  fon
dant sur une plaque et on met sur le fondant du 
chocolat coupé. On met la  plaque au four; aussi

tôt fondu, on rem ue le tout dans un poêlon et on 
s ’en sert. La g lace au fondant s’em ploie un peu  
épaisse. On n'ajoute le  chocolat qu’au moment de 
s'en servir.

FONDRILLES, s. f. p l. All. Bodensatz; angl. 
sedim ent; ital. lordure. — Lie, vase qui se forme 
dans toutes sortes de liqueurs ; on dit aussi effon- 
drilles.

FONDUE, s .f .  All. verschm eltzt ; angl. melted ; 
ital. fonduta. — From age gras, fondu, dans lequel 
on ajoute quelquefois du vin, des œufs ou de la  
bière. Les fondues sont toujours rehaussées par 
beaucoup de poivre.

F o n d u e  so u fflée  (Cuis, italienne). —  Formule 
1822. — Mettre dans une casserole du fromage 
de Parm esan râpé, du poivre blanc fraîchement 
moulu, un petit morceau de beurre frais et quel
ques jaunes d’œufs. Faire fondre sur un feu doux, 
remuer hors du feu pour em pêcher la  coagula
tion. Fouetter les blancs d’œufs, les m élanger 
avec  la fondue et couler la  pâte dans des crousta
des coquilles ou petits moules d’argent, oq timba
les. Les remplir à moitié et les mettre dans un 
four m oyen. Les servir aussitôt levées.

F o n d u e  à l ’an g la ise . — Formule 1823. — Faire 
fondre du fromage de Chester dans une casserole  
avec un ou deux jaunes d’œufs, du piment et du 
pale-ale. D ’autre part, faire griller au beurre une 
belle tranche de pain ; la  mettre sur un plat 
chaud ; verser dessus la fondue. Passer le plat 
au four une minute et servir chaud.

F o n d u e  à  la  v a la isa n n e  (Cuisine Suissesse) 
—  Formule 1824. — La reine des fondues, celle  
qui représente le plus exactem ent les anciens 
peuples pasteurs dans leurs repas champêtres, 
c’est la  fondue telle qu’elle se fait dans les mon
tagnes de la Savoie, du Valais et du Piémont.

On taille par le milieu un fromage gras d’Em- 
menthal, de Gruyère, de Thion ou de Closon, de 
grosseur double, doublire, du poids de vingt à 
trente kilogr. On fait un grand feu de bois de 
m élèzes, dans le  foyer de la  chem inée et lorsque 
la braise est ardente, on présente au brasier la  
partie tranchée du fromage, en l ’appuyant sur 
une bûche de bois ; on retourne souvent le fro
mage pour éviter l'écoulem ent dans les cendres. 
Les convives ont pour couvert un tranchoir de 
bois, fourchette, couteau, et un moulin à poivre ; 
l’amphitryon apporte m ajestueusem ent la moitié



du fromage devant le  convive et, d’un coup de 
lam e de couteau, il racle dans toute la  longueur 
du from age la  partie fondue qui tombe sur le  
tranchoir ; le convive s’em presse de la  manger 
chaude. Pendant que l ’on sert l ’une des moitiés 
du fromage, l’autre est au feu. La fondue ainsi ser
v ie  est généralem ent accom pagnée de pain noir 
et abondamm ent arrosée de vin  blanc.

Après dix ou douze raclées chacun, le  repas est 
fini. Le R anz des Vaches, chanté en chœur, rem
place le  dessert.

F o n d u e  à  l a  v a u d o i s e  (Cuis, suissesse). —  
—  Formule 1825. — Tailler en petits m orceaux  
cinq cents gram mes de fromage gras de Gruyère 
ou d'Emmenthal, le  m ettre dans une casserole  
d e  terre vernissée, avec du poivre, trois jaunes 
d’œufs, un peu de beurre frais, et un verre à bor
deaux de vin  d'Yvorne; remuer sur un feu doux 
jusqu’à ce que la  fondue soit liquide. On sert la  
casserole et on se sert sur des assiettes chaudes.

F o n d u e  à  l a  g e n e v o i s e  (Cuis, suissesse). —  
Formule 1826. — Couper très m ince cinq cents 
gram mes de fromage gras de Gruyère ou d’Em- 
menthal, sans croûte; le m ettre dans une casse
role en terre vernissée, avec un décilitre de crème 
double, de muscade, de poivre blanc fraîchem ent 
moulu, une pointe de piment; trois jaunes d’œufs, 
une goutte de vin d eB ossay  ou un jus de citron. 
Remuer sur un feu doux, jusqu’à ce que la  fondue 
présente une pâte liquide. Servir la  casserole sur 
une assiette.

F o n d u e  à  l a  p ié m o n ta ise  (Fontina). — For
mule 1827. —  Cette fondue, ou mets au fromage, 
se prépare surtout dans les auberges du Piémont, 
où elle est connue sous le nom de fontina.

Prendre une tome grasse au vacherin à l ’état 
fondant, lui en lever la  croûte et la  mettre dans 
une casserole de terre avec une quantité suffi
sante de crème double, un grain de sel, des truf
fes blanches et cuites, coupées par lames, poivre 
blanc, m uscade râpée et deux jaunes d’œufs pour 
cinq cents gram mes de fromage. Remuer douce
ment sur le  feu jusqu’à ce que la  fondue soit 
pâteuse. Frire des tranches de pain bis et verser  
dessus la fontina.

FONENT, s.m . —  Dans le Sénégal, on appelle  
ainsi une variété de moule unie.

FONGE, s. ni. — Variété de champignons du 
genre holet. Ils sont com estibles et leurs proprié

tés sont celles des autres champignons. (Voir 
ce mot.)

FONGINE, s. f. Du latin, fungus, champignon.
— Nom donné à la  cellulose, principe immédiat 
du tissu des champignons; c ’est une substance 
molle, blanche, insipide, contenant de l ’oxygène, 
de l'hydrogène, du carbone et de l ’azote.

FONGIVORE, s. m. D e fungus, champignon, et 
vor are, manger. —  Qui m ange ou qui v it princi
palem ent de champignons.

FONTAINE, s. f. Ail. Wasserhehœlter; angL 
foun ta in ;  ital. fontana; dérivé du latin fontanus.
—  En alimentation on distingue, outre la  fontaine 
d’eau v ive, les vases de cuivre, de zinc, de grès, 
de terre, qui sont disposés dans les cuisines, et 
desquels on soutire l ’eau, ou toute autre boisson.

F ig . 560. —  F o n ta in e  h  th é .

Fontaine à thé. — En Angleterre, on se sert 
souvent pour le thé d’un vase en m étal anglais, 
ou en Christofle argenté, pour la préparation du 
thé. Le plus souvent, ces fontaines sont montées 
sur une lampe à esprit-de-vin ou à essence. Ces



vases, très pratiques pour le  service des buffets, 
des bars, des restaurants ou des fam illes nom
breuses, font en même tem ps l ’ornem ent somp
tueux d’une table.

Fontaine de farine. — En pâtisserie, l ’action  
de former la  fontaine consiste à faire un cercle

F ig . 561. — F o n ta in e  de farine.

de farine, au milieu duquel on m et l ’eau pour la  
détrempe des pâtes. (Voir d é t r e m p e .)

Fontaine de sucre. —  P ièce montée de pâtis
serie, où le sucre filé représente l ’eau coulante.

Fontaine. — P ièce montée de cuisine, ou socle 
représentant une fontaine à jets d’eau au-dessus 
ou autour de laquelle on p lace les mets froids.

FONTAINEBLEAU (Géogr. gastronomique). — 
Sous-préfecture du départem ent de Seine-et- 
Marne, renom m ée au point de vue gastrono
mique pour son chasselas qui croît à Thomery 
(Voir ce mot) et dans ses environs.

FORCIÈRE, s. f. — Petit étang dans lequel on 
m et du poisson pour l ’y  faire multiplier.

FORTIFIANT, adj. Ail. Stœ rkend; angl. stren
g thens'; ital. corroborante. — Qui augm ente les 
forces, en parlant de certains aliments; les bons 
vins sont fortifiants. Substantivement, les toniques 
sont des fortifiants.

FORGES (E aux minérales de). — Les eaux de 
Forges, arrondissement de Neuchâtel-en-Bray  
(Seine-Inférieure), sont des eaux ferrugineuses 
froides. Le traitem ent de la  chlorose et l ’anémie 
en relèven t principalem ent. On en transporte, 
mais ces eaux ne se conservent pas longtemps.

FORMIQUE, adj. (Acide). Ail. Ameise-Sœure; 
angl. form ic; ital. form ica. —  Acide extrait des 
fourmis qui en fournissent la  moitié de leur poids.

E ther form igue, é t h e r  p r o d u i t  p a r  d é c o m p o 
sition du formiate de soude à l'aide de l’acide 
sulfurique et de l ’alcool.

FORTUNÉE, s. f .  — Poire d’hiver à chair cas
sante et parfumée, acidule et un peu astringente.

FORTUNÉS, s. m. p l. (Caisse d'amandes pour  
petits-fours). —  Formide 1828. —  Em ployer :

Amandes douces mondées....................grammes 150
Sucre en poudre......................................  — 150
Beurre f in .................................................. — 60
Fécule..........................................................  — 10
Cròme. ' ......................................................décilitre 1/2
Kirsch...............................■..........................  — 1/2
Œufs..........................................................  nombre 4
Vanille.

Procédé. —  Piler les amandes avec  deux œufs 
entiers et deux jaunes; ajouter le  sucre, la  v a 
nille, le  beurre manié et le  kirsch. Faire mous- 
ser-l’appareil au mortier; puis lui incorporer la  
crème, deux blancs montés et la  fécule. Cuire la  
pâte dans une caisse à Génoise ou à jujube, beur
rée av ec  papier au fond. Aussitôt cuite, la  dé
mouler et la  faire refroidir sous une légère pres
sion. Laisser rassir pendant quelques heures et on 
les détaille ensuite en petits-fours, en leur donnant 
des formes diverses, que l’on abricote et g lace  
en variant les tons et les parfums. (A . Coquin.)

FOUCAULT, s. m. —  Un des noms vulgaires 
de la bécassine.

FOUDRE, s. m. A'ngl. tun; ital. grossa botte; 
étym ologie allem ande, fuder, tonneau. — Grand 
tonneau, d’une très vaste capacité pouvant con
tenir beaucoup de vin, de bière ou d’eau-de-vie. 
(Voir la  fig. 308.).

FOUET, s. m. ( Ustensile de cuisine). — Fais- 
seau de fils de fer étamé, dont les extrém ités de 
chaque fil de fer recourbées sont réunies du même 
côté pour former le manche ou poignée. On s’en 
sert en cuisine pour fouetter les blancs d’œufs, 
les crèm es, les sauces et les appareils à gâteau.

Fouetter. — Action de travailler une pâte, une 
crème, un appareil, une sauce avec  le  fouet.

FOUGER.v. n. — Se dit du sanglier ou du porc 
qui creusent le  sol avec  leur museau pour cher
cher les truffes ou autres substances.

FOUGÈRE AQUILINE, s. f. (P teris aquilina).' 
—  Plante de la  fam ille des fougères, dont la  ra
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dicule est com estible. Tournefort rapporte qu ii 
a vu en 1694 la  farine de la ptéride  em ployée  
pour faire du pain, des bouillies et des gâteaux. 
Dans certaines contrées d'Europe, notamment 
en N orvège, ainsi qu’à l'île de Palm e et aux Ca
naries, on s ’en sert pour toutes sortes de prépa- 
tions culinaires; on en fait en outre une sorte de 
pain spécial qu’on appelle parhitis. A Auckland, 
N ouvelle-Zélande, on l ’appelle mama.

FOUGON, s. m. — En terme de la  marine m é
diterranéenne : le  foyer ou la  cuisine du va is
seau.

FOUILLE-AU-POT, s. m. —  Petit marmiton. 
Au pluriel, des fouille-au-pot. « L aV arenne, de 
fouille-au-pot, puis cuisinier, après porte-manteau  
de Henri IV, et Mercure de ses plaisirs ; se m êla  
d’affaires jusqu’à devenir considérable. » (Saint- 
Simon.)

FOUINE, s. f. (M astella fu lva  nigricans). All. 
M artre; angl.po le  cat; ital. faina. —  Petit animal 
à physionom ie fine, à l ’œ il éve illé  et à m ouve
m ents souples et vifs. Il est l ’ennemi des v o 
lailles de basse-cour. En temps de disette on le 
fait sauter en place de lapin. Il a un goût de 
sauvage qui n’est pas désagréable ; sa chair est 
bien supérieure à .celle du rat.

FOULQUE, s. f. (G allinula fulica). Ail. Wassa- 
Tiulin; angl. coot; ital. ficlk; du provençal, folca. 
— Genre d’oiseau échassier, com prenant plu
sieurs variétés, toutes connues sous le nom com
mun de poule d'eau.

La foulque est un oiseau assez rare; il niche 
cependant dans nos marais et sur les côtes de la 
Méditerranée; il a le  corps lourd comme le ca
nard, de longues jam bes et le  plum age noir; le 
bec court, jaune, est surmonté d'une tache rouge 
chez le m âle et verte chez la  fem elle. Il se nour
rit de vers, de m ollusques et de poissons.

U sa g e  c u l in a ir e .'— La chair des poules d’eau 
n ’est pas estim ée. E lle est dure, difficile à la di
gestion et offre un goût de vase qui ne plaît pas. 
Quand le sujet est jeune et gras, il peut être pré
paré rôti; mais le  meilleur mode est de piquer 
les filets et les préparer en salmis.

Les cuisinières de prêtres et de prélats l ’ont 
souvent servie sôus le nom de sarcelle comme 
alim ent maigre, et personne d’ailleurs n ’a eu à 
s’en plaindre.

FOUQUET, s. m. — Oiseau marin nocturne, 
du genre de la  foulque; qu’on trouve à l ’Ile-de- 
France; il est de la  grosseur d’un petit canard. 
La chair des jeunes est passable; on la  prépare 
rôtie ou en salmis.

FOUR, s. m. All. Ofen; rus. pétschlca; angl. 
oven; ital. forno; de formus, chaud. —  Ouvrage 
de m açonnerie ou de tôlerie, rond, voûté et 
fermé, où l ’on fait cuire le  pain et la pâtisserie.

Four de cuisine. —  Caisse em boîtée contre le 
foyer du fourneau de cuisine.

Four à gaz. — Caisse de tôle chauffée par le 
gaz, à flammes directes ou indirectes. (Voir f o u r 
n e a u .)

Four p o r ta tif  à pain . — (Voir b o u l a n g e r ie ).

Petits fours. — Sorte de pâtisserie légère pour 
desserts et soirées.

Four banal. — Grand four public et collectif, 
dans lequel tous les habitants du hameau avaient 
droits de faire cuire leur pain m oyennant une 
redevance.

Four de campagne. —  U stensile de cuisine. 
Sorte de casserole en tôle avec couvercle à double 
rebord, pour pouvoir faire le feu dessous et des
sus, de façon à concentrer la  chaleur comme 
dans un four.

Four très chaud. — Four chauffé à blanc. Rouge, 
lorsque le papier brûle dans le four.

Four chaud. — Lorsque, en m ettant un mor
ceau de papier dans le four fermé, il se calcine  
et devient noir sans flamber.

Four brun. — Lorsque, en mettant une feuille  
de papier au four fermé, elle devient brune. On 
l’appelle aussi four modéré ou moyen.

Four clair. — Lorsqu’on mettant une feuille 
de papier dans le four elle prend une teinte jau
nâtre. On l ’appelle aussi four doux.

Four perdu\. — Four dont la  chaleur ne cuit 
plus et dont on se sert pour dessécher certaines 
pâtisseries, comme les macarons et les meringues.

On ne peut s ’astreindre à observer rigoureu
sem ent ces graduations, car tel degré suffisant 
pour une petite quantité ou de petites pièces de 
pâtisserie ou de cuisine, serait insuffisant pour 
une grande quantité et de grosses pièces. L ’ex
périence com plète ces données d’une façon pré- 
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L e tact, le soin de tous les instants sont les  
qualités d'un fournier ou d’un cuisinier, qui sau
ront maîtriser la  cuisson des mets et :

Dans un menu, comme dans une histoire,
On peut citer Itichelieu, Pompadour.
Villars, Soubise, ou cent noms pleins de gloire,
Un nom parfois vous garantit d'un four.

FOURCHETÉE, s. f . — Ce que l ’on peut pren
dre en une seule fois avec  la  fourchette.

FOURCHETTE, s. f. All. Gabel; rus. iciïka; 
angl. fo rk ;  ital. forchetta. — U stensile de table 
à quatre dents, dont on se sert pour prendre les  
alim ents dans l ’assiette et les porter à la  bouche.

La bonne éducation de la  table ex ige que la  
fourchette soit m anœ uvrée de la main gauche.

Il est sans doute curieux de connaître à quelle 
époque l’usage de la  fourchette s’est introduite 
en France et quels en furent les spécim ens.

Depuis que le monde existe jusqu’au dix-sep
tièm e siècle, dit Alfred Franklin, l'homme man
gea  av ec  ses doigts. Voilà le grand fait qui do
mine toute l ’histoire des repas et la  civilisation  
de la  table. Dans la  Rome polie de César, quand 
Lucullus donnait un de ces festins dont la ma
gnificence est devenue proverbiale, les convives  
trouvaient tout naturel de mettre les mains dans 
le  plat, et d’y  saisir les m orceaux découpés d’a
vance, qu’ils déchiraient ensuite avec les dents. 
A la cour brillante de François Ier et de Henri II, 
sous Louis XIII, et même sous Louis XIV, on 
n ’en agissait pas autrement. Toutefois, il y  avait 
des lois à l’usage de la bonne société. Les vilains 
seuls em poignaient leur viande à pleine main. 
Montaigne nous dit im plicitem ent dans ses E s
sais, liv. Ili : Je mors parfo is  mes doigts de hâti- 
Vété. Les raffinés devaient la  prendre avec trois 
doigts, comme nous le voyons dans la  Civilité, de 
Jean Sulpice : Libellas, de moribus in mensa ser- 
vandis; écrit en latin vers 1480. Prends la  viande 
avec trois doigts (Esto tribus d igitis) et ne rem ply  
la  bouche de trop gros morceaux. Tune doibspoint 
tenir longtemps les mains dedans le p la t. On te 
tiendra pou r vilain  et deshonneste si tic mets les 
mains au sein, ou que tu te frottes quelque partie  
du corps deshonneste, et puis après tu viennes à 
éparpiller la viande avec les doigts. (Traduction 
de Guillaume Durand, 1545). Erasme ajoute, dans 
son Traité de civilité  publié en 1530 : De civilitate  
mor um puer ilium. Garde toy de porter la  main au 
p la t le prem ier. Tout ce que tu ne pourras rece
voir avec les doigts, il fau t le recevoir sur ton as

siette. C’est aussi une espèce d ’incivilité bien grande, 
ayant les doigts sales et gras, de les porter  « la  
bouche pou r les lécher, ou de les essuyer à sa j a 
quette ( Vel ad  tunicam puerilium ), il sera p lus  
honneste que ce soit à la nappe. (Trad, par Claude 
Hardy en 1613.) Ecoutons les poésies de mirliton 
de la  Civilité  et de la Contenance à table :

Enfant, se ton liez est morveux,
Ne le torche de la main nue 
De quoy ta viande est tenue,
Le fa ist est vilain et honteux.

Anne d’Autriche, la  mère de Louis XIV, la  reine 
aux belles mains, ne les trouvaient pas déplacées 
au milieu d’un ragoût. Dans un dîner qu’elle ac
cepta chez le président de Maison, auquel as
sistaient les chroniqueurs, beaux esprits de l’é 
poque, il est dit :

Et les belles mains de la Reine 
Prirent assez souvent la peine 
De porter à son rouge bec,
Cecy soit dit avec respect,
Maintes savoureuses pâtures,
Tant de chair que de confitures.

La chronique de l’époque (L o r e t , Muze histo
rique, n° du 23 avril 1651), ajoute que son fils 
n’usait pas de cet instrument. En effet, Ml,e de 
Montpensier, parlant, en 1658, d’une collation  
présidée par Louis XIV, alors âgé de 15 ans, 
s’exprim e ainsi : Le Eoi ne m ettait p a s  la  main à 
un p la t  qu'il ne demandât si on en voulait, et or
donnait de manger avec lui. Mais, en général, le 
Roi était servi à  part et ses mains seules fouil
laient à  leur aise dans son plat. (F r a n k l in , La 
Vie privée d ’autrefois.)

Le célèbre voyageur anglais, Thomas Coryate, 
qui visita  Paris en 1708, fut étonné de ne pas 
voir les fourchettes en usage dans la  haute so
ciété parisienne; il déclara qu'il v it pour la  pre
mière fois ce petit ustensile chez les Italiens.

« Les fourchettes, dit-il, sont de fer ou d’acier; 
les nobles m angent avec des fourchettes d’ar
gent. J’en arrivai à adopter cette coutume et à  
me servir de fourchette, même lorsque je fus de 
retour en Angleterre. Cela me valu  d’ailleurs 
plus d une raillerie, et un de mes amis intimes, 
Laurence W hitaku, ne craignit pas en plein dî
ner de m ’appliquer l ’épithète de furcifer. » (Co
rya te’s crudities, London, 1776.)

On ne doit pas oublier que Coryate était gau
cher, défaut qui concorde admirablement pour 
l ’emploi de la  fourchette qui doit être m anœuvrée  
de la  main gauche.



Quatre ans après la  visite de Coryate à Paris, 
le roi de France, et même son fils, se servaient 
de fourchette. En 1612, Hérouard nous montre 
le  Dauphin tambourinant contre la  table avec  
sa cuillère et sa fourchette. ( Journal de Louis X III , 
9 mai 1612.)

Au-dessus du m oyen â g e , qui s’enfouit dans 
l ’ombre, se lèv e  l ’aurore d’une civilisation nou
velle . La pensée aspire à l ’indépendance; les 

lettres, les arts, les mœurs se trans
forment, s ’épurent et la  fourchette ap
paraît. Une ligue s ’établit entre les dé
licats ; cuisiniers de cour, littérateurs, 
artistes et quelques seigneurs pour faire 
adopter dans la  bourgeoisie l’usage de 
la fourchette, et la lutte fut longue et 
difficile à vaincre. On em ploya tout, la  
critique, la  poésie; on fit ressortir le 
côté malpropre, le côté dangereux au 
point de vue hygiénique; on revenait 
toujours aux m anières anim ales et bar- 

Fi^562. bares. L’un des m oyens qui contribuè- 
StïohetteduUr"rent 1® p lus & l'usage de la  fourchette 

peuple, fut la  mode des grands cols em pesés 
appelés fraises. A vec de pareils cols, il était im
possible d’approcher les mains de la  bouche, et 
la  bourgeoisie dut s'habituer à se servir de la 
fourchette dans les repas de cérémonie.

Cette lutte a duré près de deux siè
cles, du com m encem ent du seizièm e siè
cle au dix-huitième siècle, et la  four
chette ne fut définitivem ent adoptée 
dans toute la  France qu’après la  Ré
volution.

Les Grecs m angeaient avec  leur sty
let, de même que les Romains et les  
Carthaginois; ce sty let pointu, avec le 
quel ils écrivaient sur les tables de 
pierre ou de bronze, servait indiffé
remment d’arme, de burin et de four
chette. Le manche était incrusté de 
pierreries chez les  riches, et était en 
pierre ta illée ou en ivoire chez les ci
toyens ; il était en fer chez les gens 
du peuple. fìs. 563.

Mais la  difficulté de s ’approprier des des ° Romains, 
m orceaux trop cuits amena la première perfection  
de la fourchette; on fendit alors l ’instrument de 
façon à serrer entre deux dents les substances que 
l ’on désirait saisir. Ce n ’est que vers le  quator
zièm e siècle que la  fourchette prit trois dents. 
Les Espagnols se servaient d’une espèce d'us

tensile contenant d’un côté la  fourchette et de 
l’autre la  cuillère. Tacite raconte que les Hel dé

tiens (Suisse), avaient des cuillères et 
des fourchettes en bois. La fourchette 
à trois dents est celle  qui a eu le  plus 
long règne; elle persiste encore dans 
l ’usage des campagnards, et les auber
gistes, les cantiniers la servent à leurs 
clients.

Chose assez curieuse, les D iction
naires de langue française eux-mêmes, 
sem blent ne pas vouloir abandonner 
la fourchette à trois dents, qui n’est ce 
pendant plus l ’ustensile de table de nos 
jours.

Certains historiens et poètes, auteurs 
de pièces de théâtre, dédaignant, sans 
doute, de savoir jusqu'à quelle époque 
les Français ont m angé en se servant 
avec les doigts, représentent la  four
chette à la  main des personnages qui 
ignoraient com plètem ent l ’existence de 
cet ustensile. Dans une p ièce que l ’on 
joue à Paris au moment où j ’écris : Le 
Bourgeois gentilhomme, on met la  four- 

Fig. 564. chette aux mains de Jourdain, de Dari-
F o u rc h e t te  à  , ,  . t~v »

tro is  d e n ts , mede et de D orante; celui-ci n en dit 
pas moins à la belle : Vous ne voyez p a s  que mon
sieur Jourdain mange tous les morceaux que vous 
avez touchés. (A cte V, 
scène i re.) Là n’est pas 
le seul anachronism e que 
je pourrais re lever sur 
la  v ie privée des Gaulois 
primitifs, si le caractère 
de cet ouvrage le  per
mettait.

D e ce qui précède, on 
peut conclure que les 
Carthaginois, les Grecs, 
les Romains et les E s
pagnols se servirent du 
stylet, fourchette primi
tive, quinze siècles avant 
les Parisiens. Mais avec  
l ’apparition de cet usten
sile toute une révolution  
s'opérait dans l ’art de 
préparer les mets.

A la cuisine panta
gruélique et indécente, succéda une cuisine qui 
distingua les repas des civilisés de la pâture

F ig . 565. — C ouvert m oderne.



rimitive. La cuisine française fut la  première 
qui essaya  de réunir à la  jouissance du goût, 
l ’agrcm ent et l ’attrait en séduisant la  vue.

Cette civilisation, c ’est aux cuisiniers français 
que le monde la  doit, aux efforts successifs faits 
pendant des siècles par ces travailleurs mo
destes, sans histoire jusqu’à ce jour, et que je  
veu x  établir, en réunissant dans cet ouvrage tous 
les documents nécessaires; afin de donner à cet 
art un systèm e scientifique qui perm ettra d’uti
liser à l ’avenir la  cuisine rationnelle et h y g ié 
nique.

FOURMI, s. f. All. Am eise; angl. an t; ital. fo r 
mica. — Les cuisines, les sa lles à m anger, les 
armoires, renferm ant les provisions et les su cre
ries, étant susceptibles d’être envahies par les 
fourmis, que les sucreries attirent, nous donnons 
ci-dessous quelques m oyens de s’en débarrasser.

Formule 1829. — Le m oyen le plus simple, le 
moins coûteux et qui n’est pas le moins efficace 
pour se débarrasser des fourmis, consiste à pul
vériser grossièrem ent du charbon de bois et à le 
répandre dans l'endroit qu’elles ont envahi, il 
est ceita in  qu’elles ne reparaîtront pas. Quelques 
gouttes d’acide phénique versé sur leur passage  
les refoulent aussi promptement.

On peut aussi les détruire en mettant plusieurs 
assiettes, enduites de miel ou de confiture, dans 
l ’endroit qu’elles visitent, et lorsqu’elles sontrem- 
plies de fourmis on les plonge dans l'eau bouil
lante et on les renouvelle jusqu’à ce qu’elles  
disparaissent ; l’odeur de l ’acide formique ré
pandu p arles fourmis détruites ne tarde pas à les 
avertir du danger et elles fuient pour ne plus re
paraître.

G ibier a u  n id  de fou rm i (Cuis, champêtre). 
— Formule 1830. — Les Sioux et les peuplades 
nom ades du Nouveau-Monde, ont une manière 
spéciale d’apprêter le gibier à plumes qui leur 
tombe sous la  main. Ils vident le gibier sans le  
plumer, le salent et le garnissent intérieurement 
de plantes aromatiques ; ils cherchent un beau nid 
de fourmi ; ils le découvrent en faisant un creux  
dans le centre où ils enfouissent le gibier, le re
couvrent et le laissent ainsi pendant dix minutes. 
Que se passe-t-il? Les fourmis désorientées a t
taquent l ’intrus d’un nouveau genre en le cou
vrant intérieurem ent de la  liqueur acidule. On 
met alors le  feu au nid et, lorsqu'il est entière
ment consumé, avec un bâton on en retire l’oi

seau dont le plum age est brûlé. On le secoue, on 
le  met sur une dalle et on en lève la  peau avec  
les plumes.

Le gibier ainsi préparé au naturel est parfumé, 
relevé d’un piquant exquis, autrement délicat 
que les gibiers faisandés rôtis à la broche.

FOURNEAU, s. m. All. Ofen; rus. petsch; angl. 
stove; ital. fornello. — Appareil de tôle, de fonte 
et de brique servant à faire la cuisine. Les four
neaux de cuisine sont ordinairement com posés 
d’un foyër, d’une bouillotte, d’un ou deux fours, 
d’une grillade et d’une ou deux étuves. Les mo
dèles de fourneaux sont nombreux, et la  plus 
récente création de ce genre est certainement, 
avec les fourneaux de cuisine à vapeur, le four
neau mixte coke et gaz ou gaz seulement.

Tout récem m ent, la Compagnie parisienne 
du gaz a fait étudier et construire un certain  
nombre d’appareils de chauffage, tant pour les 
appartements que pour la cuisine. Ces appareils 
ont été surtout créés dans le but de répondre à 
une objection qui est faite à la  cuisine au gaz, 
d’imposer pendant l ’hiver une dépense supplé
mentaire pour le chauffage de la  cuisine. (Voir 
C u is in e  a u  g az .) Le fourneau m ixte com ble cette  
lacune et perm et l'emploi du coke quand il fait 
froid, et l’emploi du gaz quand il fait chaud. On 
peut aussi em ployer le coke et le gaz sim ultané
m ent et facultativement.

L'allumage du coke est fait au m oyen d un bec  
de gaz, se dégageant dans un tube au-dessous de 
la grille du foyer, et percé de trous qui dissé
minent la flamme dans le coke et rendent l ’opé
ration aussi facile que l'allum age du gaz. Il y  a 
donc là  un avantage réel sur les fourneaux à 
charbon de terre, tant sous le rapport de la  pro
preté, de la rapidité que de l'économie. Chaque 
fois que le fourneau est éteint, un tour de robinet 
suffit pour remettre le fourneau en action.

Le bain-marie, porte un couvercle à charnière, 
muni d’un flotteur qui fait monter et descendre 
une tige extérieure, qui est une indication per
m anente de la hauteur de l’eau, et le met à l’abri 
des coups de feu qui brûlent si facilem ent la 
chaudière mise à sec. Le robinet d'eau chaude 
est d’un systèm e spécial qui ne fuit pas, et sa  
m anœuvre au moyen d’une clef en bois se fait 
facilem ent sans se brûler les doigts.

Le four, peut être chauffé au coke ou au gaz; 
une rampe extérieure, dont les flammes passent 
sous la plaque inférieure, perm et de chauffer le



four très chaud en dessous, selon l ’exigence du 
service. Le feu n’étant nu que par la  rampe su
périeure, le  four offre ainsi un avantage réel de 
pouvoir facilem ent en modifier la  chaleur, soit 
de la  diriger en de sous ou au-dessus. On ob
tient ainsi un fourneau au gaz correspondant à 
toutes les exigences de la  cuisine française et de 
la  pâtisserie.

Le gril, est indépendant de la lèchefrite, ce 
qui perm et d’éloigner plus ou moins cette der
nière pour éviter la calcination qui a lieu dans 
les autres systèm es. Lorsque l ’on veut s’en ser
vir, on n’a qu’à allumer la rampe du gaz cinq 
minutes avant, et on place le gril avec les viandes 
le  plus près possible des flammes. Aussitôt que 
les viandes sont tournées, on abaisse la  lèche
frite pour em pêcher le jus de bm ler.

L a broche, est disposée dans une étuve spé
ciale. Nous ferons seulem ent remarquer l'avan
tage que présente l’installation de la broche, qui 
repose en avant sur un crochet qui peut varier  
de hauteur. Lorsque les pièces à rôtir sont iné
gales de forme, comme le gigot, par exem ple, on 
peut incliner la  broche d’avant en arrière, de fa
çon que toute la  surface de la p ièce se trouve 
sensiblem ent à la  même distance des flammes. 
On obtient ainsi une cuisson régulière que l’on 
guide à volonté.

En résum é, ces fourneaux perfectionnés n’ont 
rien d’analogue avec les appareils anglais; ils 
sont disposés pour la  cuisine française, et là on 
y  l'era aussi bien la  sole au gratin que l’omelette 
soufflée.

FOURNITURE, s.f. All. Lieferung; rus. zapaçe; 
angl. supply; ital. forniménto. — Fines herbes 
pour assaisonnem ent, principalem ent pour la sa 
lade. La fourniture se compose de plantes aro
matiques : cerfeuil, estragon, ciboulette, c ivette; 
on y  joint aussi le baume nouveau, la pimpre- 
nelle, la perce-pierre, les capucines fleuries, le 
baume des jardins, les fleurs de bourrache, etc. 
Lorsqu’on veut conserver pour l’hiver des four
nitures, on emploie le m oyen suivant :

Formule 1831.— Eplucher et laver les plantes 
que l’on veut conserver; les essuyer dans un linge 
et les hacher très menu; les étendre entre deux 
feuilles de papier blanc et les faire sécher au so
leil; lorsqu'elles seront bien sèches, les serrer 
dans des sacs de papier. Lorsqu’on veut s ’en ser
vir on les p lace sur un tamis que l ’on expose sur

une casserole d'eau chaude, mais non en ébulli
tion. La vapeur pénètre les plantes et leur rend  
leur couleur et leur fraîcheur.

FOYER, s. m. (Focus). All. H erd; rus. atsclia- 
ghe; angl. fire-place; ital. focolare. —  Lieu dans 
les p ièces d’une maison où l’on fait le  feu. La 
partie où se m et le feu dans certains appareils; 
le foyer d’un fourneau : le vide qui est fait dans 
un poêle pour y  déposer le combustible.

FRAGON, s.m .(Ruscus aculeatus,!-,.). A \\. Mœu- 
sedorn; angl. butcher’s broom.— Genre d’aspara- 
ginées qui comprend plusieurs espèces; mais la  
plus répandue est ce lle  dont nous nous occupons, 
qui porte aussi les noms vulgaires de brusc,houx  
frelon, petit-houx, buis piquant, m yrte épineux. 
Ce joli arbrisseau, toujours vert, croît dans les 
bois montueux des contrées tem pérées de l’Eu
rope; il porte des baies rouges, com estibles d’une 
saveur douceâtre et de la grosseur d’une petite 
cerise; elles se m angent fraîches et torréfiées 
pour les prendre en guise de café. Au printemps, 
dans certaines contrées, on mange les jeunes 
pousses comme les asperges. On attribue à cette  
plante des propriétés diurétiques, apéritives et 
em m énagogues.

FRAGRANT, ANTE, adj. (Fragrans). — Odo
rant, parfumé; âcreté des végétaux.

FRAI, s.m . All. L aich;  angl. f r y ;  ital .fregola. 
Du latin, fricare, frotter. — Acte de la féconda
tion chez les poissons. Œufs de poissons fécondés 
ou petits poissons.

FRAIS, adj. All. Frisch; rus. swéjé; angl. fresh; 
ital. fresco .— Qui n’a subi aucune altération par 
l’effet du temps; qui a conservé l’éclat, les qua
lités que possède une substance fraîche, récente. 
Du poisson fra is ;  de la  m arée fraîche.

FRAISE, s. f. (Botichcrie). All. Erdbeere; angl. 
strawberry ; ital. fragola. —  On appelle ainsi 
le mésentère du veau ou de l’agneau, membrane 
interne qui est un repli du péritoine, formé de 
deux lames et à laquelle le canal intestinal est 
suspendu. On en fait un mets assez estimé, dont 
nous donnons ci-dessous les manières de le pré
parer.

La fraise  du dindon ; la chairrougo qui lui pend 
sous le  bec, qui s’enfle ou rougit selon les émo
tions qui l ’animent.



F raise au  n atu rel. — Formule 1832. — Faire  
dégorger à l ’eau tiède une fraise de veau ou 
d’agneau ; la faire blanchir ensuite à l ’eau 
bouillante pendant un quart d heure; la rafraî
chir et la  ratisser soigneusement. D ’autre part, 
ajouter dans une casserole d’eau bouillante et 
sa lée deux cuillerées de farine, délayée avec de 
l ’eau froide, ou à défaut de farine un peu de lait, 
une carotte, un oignon piqué, un bouquet garni, 
du poivre blanc concassé, un jus de citron ou un 
filet de vinaigre blanc. Faire cuire dans cette eau  
condim entée la  fraise de veau ou d’agneau pen
dant trois heures. La retirer, l’égoutter et la dres
ser entourée de persil sur un plat chaud, et la 
servir avec l’une des sauces suivantes : italienne, 
piquante, poivrade, vinaigrette, ravigotte  ou Ro
bert. (Voir ces mots.)

F raise de veau  ou  d ’a g n ea u  frite. — Formule
1833. — Faire cuire la fraise comme il est dit 
dans la  formule précédente. La couper ensuite 
par tranches, les tremper dans une pâte à frire 
(Voir Fclte), les faire cuire comme des beignets 
dans une friture chaude et les servir entourées 
de persil frit. On peut accom pagner si l ’on veut 
d’une sauce tomate relevée.

F ra ise  de v e a u  à  la  ly o n n a is e . — Formule
1834. — Faire cuire la  fraise comme il est indi
qué dans la formule 1832. Faire revenir dans 
une casserole avec du beurre, un oignon et quel
ques échalotes, sans laisser prendre couleur; 
ajouter un peu de farine et faire cuire à blanc; 
mouiller avec un peu de l'eau dans laquelle a 
cuit la fraise; remuer jusqu’à l'ébullition, laisser 
réduire à point et ajouter de beaux champignons 
tournés et cuits à part dans du beurre avec un 
jus de citron. Retirer du feu et lier la sauce avec  
des jaunes d’œufs. Egoutter la fraise; la  dresser 
chaude sur ua plat creux, l ’entourer des cham
pignons et verser la sauce dessus.

FRAISE, s. f. All. Erdbeere; rus. zèm lenïke; 
flam, et holl. aardbezie, an gl. strawberry ; dan. 
jordbeer; port, moranguoiro; csp. fresa ;  ital. fra n 
gola; lat. fragaria  de fragrance, qui sent bon. —  
Fruit du fraisier, plante de la  famille des rosa
cées. Faisons remarquer en passant que la fraise 
n’est pas le fruit même du fraisier, mais bien le 
porte-graine gynophore, ou disque charnu, tapissé  
de petites graines ovoïdes.

Ce fruit exquis, puisqu'on l ’appelle ainsi, n ’a 
point de patrie, il est de partout et n ’a aucune

origine connue. Il pousse spontaném ent dans les 
forêts du Nouveau-Monde, comme dans les bois 
ombreux des montagnes de l ’ancien continent. 
C’est l'un des premiers fruits que la  terre nous 
produise au printemps; il fait le  délice des oi
seaux, des abeilles comme celui de l ’homme.

La précocité, la fertilité, le parfum, la finesse 
du goût, sont les qualités vers lesquelles doivent 
tendre les efforts des cultivateurs de fraises. Le 
nombre de variétés de fraises cultivées est au
jourd’hui incalculable. A chaque instant on en 
crée de nouvelles, soit par le m oyen de semis, 
soit en les améliorant par la culture. On peut 
diviser les fraisiers en huit genres, formant cha
cun un nombre considérable de variétés et sous- 
variétés dont le nombre que je  vais citer n’est 
pas inférieur à soixante-cinq. Les genres sont :

L e  f r a is ie r  d e s  B o is , Vesca.
L e  f r a is ie r  d e s  A l p e s , Alpina.
L e  f r a is ie r  É t o il é , Collina.
L e  f r a is ie r  Ca p r o n , Elatior.
L e  f r a is ie r  É c a r l a t e , Virginiana.
L e  f r a is ie r  d u  Ch il i , Chilensis.
L e f r a is ie r  A n a n a s , Grandiflora.
L e  f r a is ie r  H y b r id e s , Hybridus.

L e  f r a is ie r  d e s  b o is . —  Est remarquable par 
ses tiges v ivaces à feuilles plissées, dentées, v e 
lues à la  partie inférieure. On en trouve des va  - 
riétés dans tout l ’hém isphère boréal, et spécia
lem ent dans les régions montagneuses. On la  
cultive dans les environs de Paris sous les déno
minations suivantes :

La fraise monophyle, aussi appelée fra ise de 
Versailles, qui se distingue par une seule foliole 
se développant à chaque feuille. Cette variété a 
été obtenue par Duchesne, auteur de la célèbre  
Monographie du fra isier.

La fra ise de Montreuil, aussi appelée fressant, 
dent de cheval, fra ise de Villebousin, fra ise de 
Vïlle-du-Bois. Cette variété, obtenue par un hor
ticulteur de Montreuil au commencement du dix- 
huiticme siècle, est tardive. Sa plante vigoureuse 
porte un fruit conique, d’un rouge foncé à sa 
parfaite maturité.

La fra ise de Fontenay, qu’on appelle aussi fraise  
hâtive de Chantenay, est petite, rouge et précoce.

L e  f r a is ie r  d e s  A l p e s . — Dans certains lieux 
de la  partie inférieure des Alpes le fraisier croît



avec un te l luxe qu’il fructifie pendant toute la  
belle saison, ce qui lui a valu  le  surnom de fra i

sier de tous les m ois; c’est encore 
à la  fertilité de cette espèce que 
lui sont dus les noms de fra isier des 
quatre saisons et belle de M eaux; 
de fra isier perpétuel et do fra isier  
des deux saisons. La culture de cette 
fraise date de 1757, époque à la 
quelle elle fut apportée du Mont- 
Cenis, par Fougeroux de Bonda- 
roy, et e lle  est promptement de- 

F ig . 566. — F ra is e  venue l ’objet d’une importante
sauvage des Alpes. _, . „ . ,culture et a fourni diverses varie- 
tés. La plus grande difficulté dans la  culture de 
la  fraise des A lpes est de la  faire produire aussi 
abondamment en automne qu’au printemps.

L a fra ise Janus améliorée est une variété qui 
se distingue par son fruit conique, gros, bien  
fait et prenant à sa maturité une teinte presque 
noirâtre; cette variété est productive.

L a fra ise de Meudon, variété que l’on culti
vait autrefois dans les environs de Paris, et qui 
n'est autre qu'une variété de la  fraise des Alpes. 
E lle est assez grosse, conique et d'une couleur 
d’un rouge foncé quand elle est mûre, ce qui ar
rive assez tard dans la  saison.

L a fra ise  de D uru  c ’est une variété du frai
sier des quatre saisons am éliorée; le fruit se dis

tingue par sa forme allongée et sa 
couleur d’un rose pâle.

L a fra ise blanche des Alpes, que 
les Anglais appellent White alpine 
strawberry ; les Allemands, Weisse 
M onats- Erdbeere ; et les Italiens, 
fragola bianca di tu tti i mesi, est 
l ’une des variétés les plus ancien
nem ent cultivées; on la  trouve à 
l ’état naturel sur les pentes boisées 
des Alpes; son fruit blanc est moins 

Fig. 567. -  Fraise acide que les variétés de couleur
de D uru . l’O U g e .

L a fraise des Alpes sans fdets, aussi appelée  
fraise sans coulants; fra ise G aillon; se plait en 
touffes, ce qui la  fait choisir par les jardiniers 
pour les bordures. On en distingue deux varié
tés : la  petile rose et la  blanche; elles sont peu  
parfumées.

L a fraise des quatre saisons, aussi appelée belle 
de Meaux. C’est une belle variété à tige droite,

v ivace , qui porte des fruits d’un beau rouge, 
d’une saveur délicate et d’un parfum aromatique. 
On pourrait par la  culture augm enter le  volum e 
de son fruit, mais cette augmentation ne se fe
rait qu’au détriment de sa  délicatesse et de la  
durée de sa fructification.

F ig . 568. — F ra is e  des q u a tre  saisons ou Belle de M eaux.

L e  f r a i s i e r  é t o i l é ,  aussi dénommé Craquelin, 
Breslinge, fra isier  vineux de Champagne. — Cette 
variété ressem ble à prem ière vue au fraisier des 
Alpes; mais il s’en distingue par ses filets sim
ples et non com posés d’articles • successifs ; il se 
plaît dans les pentes des collines, ce qui lui a 
valu la  dénomination de f r agoria collina. La chair 
des fruits est ferme, beurrée, bien pleine et d’une 
saveur musquée très particulière. Cette fraise 
fait d’excellentes glaces.

L a fra ise de Borgemont; d’après J. Gay, cette 
variété ne serait qu’une forme de la  fraise Col
lina, de même que la  fraise M ajaufea. Ces deux 
fraisiers, qui se rencontraient quelquefois dans 
nos jardins, sont à peu près inconnus aujourd’hui 
en delivi’s des collections botaniques.

L e  f r a i s i e r  C a p r o n .  — Le caractère princi
pal qui distingue cette variété des autres sont
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ses fleurs, le  plus souvent dioïques par avorte
ment. Sur certains pieds, les pistils se développent 
seuls, sur d’autres seulem ent se trouvent les éta
m ines; de sorte que la  fécondation ne peut avoir 
lieu que lorsque les deux formes se trouvent 
réunies à petites distances l ’une de l ’autre.

L a fra ise Capron fram boisé,q\i o n  a p p e l le  a u s s i  
fraise abricot, e s t  t r a i t é e  a u  m o t C a p r o n . (V o ir  
c e  m o t.)

L a belle fra ise  bordelaise, cette fraise de la  
variété de la fraise élatior ou Capron, est grosse, 
allongée, souvent conique, mais d’un goût peu 
aromatique.

L e  f r a is i e r  f.c a r l a t e . — On l’appelle éga
lem ent fraisier-fram boise, guigne de Virginie et 
fra isier écarlate de Virginie, d'où dérive son nom  
de Virginiana. Il est en effet originaire de l’A
mérique septentrionale. Cette race présente le 
type de l ’espèce, à peine modifiée par la  culture, 
et les espèces obtenues par le  croisement de cette  
fraise avec le  fraisier ananas ont conservé des 
caractères qui se rapportent à la  fraise écarlate.

L e  f r a is i e r  d u  C h i l i . — E spèce importée du 
Chili par Frézier en 1714, d'où le nom de Chilen- 
sis. On cultive en France plusieurs variétés de 
cette race ; il y  en a de couleur rouge foncée, des 
roses et des blanches. Cette fraise est tardive 
sans arôme.

L e  f r a is i e r  a n a n a s . —  Genre que l ’on a ap
pelé grandiflora, fra isier de la Caroline e t fra isier  
de Surinam. Origine incertaine et fort probable
ment issue par croisement. Le fruit est rond, un 
peu en cœur, d’un rose pâle ou légèrem ent jau
nâtre ou saumoné, la  chair en est blanche et la  
fraise est creuse au milieu.

Du fraisier ananas est sorti un nombre incal
culable de variétés, qui sem blent se représenter  
dans le type suivant :

L e  f r a is i e r  h y b r id e . — La grosse fraise, aussi 
appelée fra ise anglaise, est l'espèce la plus cul
tivée  à cause de ses gros fruits et de ses variétés 
multiples ; e lle  a donné lieu, disons-le, à des pro
ductions aussi nom breuses que fantaisistes. Celles 
qui conviennentle mieux pour la culture enFrance  
sont : la  Princesse royale; la  M arguerite; la  Vi
comtesse Héricart de T hury; la  Constante ; la  BlacJc 
Prince; Keen's seedling et la  B ritish  Queen. N éan
moins, on trouve sur le  marché de Paris :

La fraise am iral Dundas (M yatt) est une e s 
pèce de maturité tardive peu cultivée.

L a fra ise bicolore (de Songhé) est une petite  
fraise hâtive, arrondie, d’une couleur orangée, 
très pâle, restant le  plus souvent blanche du 
côté qu’e lle  ne reçoit pas le soleil. Sa chair blan
che ou jaunâtre est très beurrée, juteuse, sucrée 
et parfumée. E lle convient pour les g laces, les  
croûtes et les purées.

F ig . 569.— F ra is e  B ritish  Q ueen. F ig . 570. — M oitié de F . B r it ish  Q ueen.

L a fra ise british Queen {M yatt) est un beau  
fruit oblong, souvent aplati, à bout conique ou 
carré, d’une belle couleur rouge verm illon, ne 
devenant jam ais très foncée. La chair en est 
blanche, ferme, juteuse, sucrée, très parfumée et 
d’une grande finesse. E lle est d'un bon usage 
pour les préparations culinaires.

L a fraise du docteur Morère (Berger) est très 
volum ineuse, un peu cou rte, d'un rouge très

F ig . 571. — F ra is e  du d o c teu r M orère , g ran d eu r n a tu re lle .

foncé à sa maturité; sa chair rose, fondante, su
crée, juteuse, est assez parfumée, mais souvent 
creuse au milieu. En général, le goût de cette 
fraise rappelle celle du Chili.

D1CT. d 'H Y O IB N B  A L IH K N T A IM ,



L a fra ise Barne’s Large White {Barne) est fer
tile mais non précoce; fraise arrondie ou conique 
obtuse'd’un blanc légèrem ent rosé.

L a fra ise du docteur Hogg {Bradley) est un fruit 
en forme de cœur, d’une belle couleur rouge écar
late, à chair très pleine, ferme, d’un blanc rosé, 
juteuse et beurrée, d’un parfum délicat, quelque
fois musquée. Maturité tardive.

L a fra ise  Caroline superbe {K etley) est un gros 
fruit en cœur, un peu court, de couleur verm il
lon, graines demi-saillantes; sa chair très blanche 
est fondante, beurrée, parfumée et légèrem ent 
musquée. Bonne variété, un peu tardive.

L a fra ise  de Malalcoff {Glœde) est une variété  
assez grande, qui prend à sa maturité une teinte 
brunâtre; sa chair est jaune, tirant sur la  couleur 
abricot, juteuse, fondante, d’une saveur rappe-

F ig , 572. — F ra is e  du d o c teu r V eillard , g ra n d e u r  n a tu re lle .

L a fra ise du docteur Veillard  est l'une des 
plus nouvelles que l ’on ait obtenues. La figure 
que nous reproduisons en donne tous les détails. 
E l’e convient particulièrem ent pour être servie  
en Branche.

L a fra ise E lisa  {M yatt) est une fraise m oyenne 
ou petite, arrondie et présentant à sa base un 
col ou étranglem ent assez marqué; conservant 
jusqu’à maturité com plète une couleur rouge 
verm illon assez pâle. Sa chair, d’un blanc jaune, 
est très ferme, juteuse et très agréablem ent par
fumée.

L a fra ise Éléanor {Myatt) est un superbe fruit, 
de maturité tardive, d’une très jolie forme oblon- 
gue et d’une couleur rouge v if ; sa chair est

F ig . 573. — M oitié de fraise F ig . 574. — F ra is e  E lean o r, g ran d eu r 
E léan o r. n a tu re lle .

d'un rouge écarlate pâle, un peu molle, non ju
teuse, mais sucrée et parfumée. E lle est creuse 
dans le milieu.

L a fraise du docteur Nicaise (D r N ie aise), a été 
obtenue à Chalons-sur-Marne par un sem eur as
sidu et persévérant, le docteur Nicaise, à qui 
l'on doit l ’obtention d'un grand nombre de v a 
riétés, issues du fraisier hybride, et au nombre 
desquelles nous citerons Y A lexandra, Y Amazone, 
la Gabrielle, la  Melius, la  Passe-partout, la Pau
line, la Perfection, aujourd’hui abandonnée. Mais 
d’autres resteront, et tout particulièrem ent la 
Grande Nicaise et la Chalonnaise, qui est déli-

F ig . 575.— G rande fraise  du d o c teu r N icaise. F ig . 576.— F ra is e  M ay Q ueen.

cate et parfumée. La grande Nicaise a une chair 
rouge pâle, un peu m olle et fait l ’ornem ent des 
plus luxueux dessert.



L a fra ise M ay Queen {Nicholson) est une v a 
riété qui rappelle beaucoup, par ses caractères 
de végétation, les fraises écarlates. Le fruit est 
court, m oyen ou petit, obtus, arrondi, d’un rouge 
écarlate; sa chair rosée ou d’un rouge pâle est 
aigrelette, parfumée et sucrée. On la cueille vers 
la  fin mai.

La fraise E douard Lefort est une variété re
marquable par la  forme de son fruit et sa belle 
couleur rouge.

F ig . 577. — F ra is e  E douard  L efort.

La fra ise Lucas {de Jonghe) est d’un beau  
rouge écarlate, vif; sa chair rose pâle, juteuse, 
sucrée, est très parfumée. C’est une qualité très 
productive et de qualité supérieure.

La fraise Lucie (Boisselot) est d’un rouge ver
millon, légèrem ent velue à l ’extrém ité; sa chair 
blanche est sucrée et assez parfum ée; quelque
fois un peu creuse au centre. Cette variété est la  
dernière qui paraisse sur les m archés en au
tomne.

L a fra ise reine {de Jonghe) est de forme a l
longée, mince, rouge, carminée et restant pâle 
du côté qui n ’est pas exposé au soleil; sa chair 
blanche est très ferme, juteuse, sucrée et parfu
m ée. C’est l’une des m eilleures fraises parmi les 
variétés de fraises à gros fruits.

L a fraise Constante {de Jonghe) est un fruit co
nique, un peu court, d’un rouge écarlate assez
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F ig . 579. — M oitié de fraise .F ig . 578. —  F ra ise  co n s ta n te .

foncé; sa chair rosée ou rouge pâle est fine, ju
teuse, parfumée, manquant un peu de sucre, E lle 
convient pour les confitures de conserve.

La fra ise Jucunda {Salter) contient un gros 
cœur creux; la couleur est d’un rouge verm illon, 
brillant, devenant plus foncé quand il dépasse 
le  degré de maturité; la  chair rouge est juteuse, 
assez parfumée, mais peu sucrée.

L a helle de P aris {Bossin); cette variété, très 
rustique, est très productive. Son fruit conique, 
gros, d’un rouge vif, contient une pulpe blanche 
ou rosée, ferme et sucrée.

La fra ise E lton im proved {Ingram ) est une va 
riété nouvelle de l’ancienne espèce appelée El-

F ig . 580. — F ra is e  E lto n  im proved

ton, qui se distinguait par son goût acide. La v a 
riété nouvelle dont nous donnons ici le dessin 
constitue un grand progrès sur l'ancienne espèce.



L a  fra ise Napoléon (G lœ de) est d’une belle  
couleur rouge verm illon, à chair très blanche, 
fondante, beurrée, parfum ée, quelquefois un peu 
creuse au centre.

F ig .  581. —  F ra is e  N apoléon . F ig . 582. — F ra is e  Louis V ilm orin

L a fraise Louis Vilmorin  (Bobine) est l ’une des 
belles espèces obtenues en France. Son fruit en 
forme de cœ ur, très régulier, d’un rouge très 
foncé, possède une pulpe rouge foncé, peu sucrée 
et manquant un peu de parfum, mais bien pleine, 
juteuse et très agréable. E lle fait le  plus bel or
nem ent des desserts. E lle convient aussi pour 
les conserves en purées.

L a fra ise vicomtesse H éricart {Jam in), que les 
dames des H alles appellent ricarde  ou ricardo, 
et qui ne sont que de m auvaises altérations du 
nom Héricart. Cette fraise, très déversée sur les 
m archés de Paris, est de belle grosseur m oyenne, 
d'une couleur rouge foncé; sa chair très ferme,

F ig . 583. — F ra is e  H é r ic a r t .  F ig . 584. — M oitié  de F ra is e  H éric a r t.

rose, sucrée, juteuse, un peu acide, est assez par
fumée. C’est la  variété que les m archandes des 
quatre saisons vendent le  plus souvent pour les 
confitures.

L a fra ise Marguerite {Lebreton) est l ’une des 
plus grosses qui soit cu ltivées; conique, allongée,

d’un rouge verm illon, restant assez clair à m a
turité; sa chair est rose, très juteuse, fondante, 
mais peu parfumée et peu sucrée. E lle est très 
précoce et fertile, se prêtant bien à la  culture 
forcée.

L a fra ise  p rem ier {Ruffet) est une variété re
marquable en ce sens que la  tige est raide, de 

1 même que les feuilles. Son fruit est ordinairement 
conique, quelquefois pointu ou en crête de coq 
d’une belle couleur rouge. Sa pulpe d’un rouge 
pâle est très juteuse, sucrée et d’un goût agréa
blem ent parfumé.

L a fra ise  souvenir de Bossuet est une belle v a 
riété d'un rouge vermillon à chair rouge, blan-

F ig . 585. — F ra is e  S ouven ir de B ossue t.

chissant vers le centre. E lle constitue le plus bel 
ornement d’un dessert.

La Princesse royale  (P elv ïla in ) est l ’une des 
plus anciennes variétés obtenues en France; son 
fruit conique est généralem ent bien fait, d’une 
belle couleur rouge; sa chair parfumée, assez su
crée, juteuse, contient une m èche dans le centre 
qui est assez résistante.

L a fra ise souvenir de Kieff {de Jonghe) est de 
forme pointue, conique, allongée, d’un beau rouge 
écarlate, à pulpe blanche ou rosée, très fondante, 
parfumée, juteuse et sucrée.



L a fraise Sabreur (Mme Cléments) est de forme 
ovoïde, régulière, grosse, d’un rouge cramoisi; 
ses graines noires donnent au fruit un aspect 
particulier. Sa chair blanche, juteuse, sucrée, est 
assez parfumée.

L a fra ise Victoria (Trollop) est deform e arron
die, grosse, d’un rouge verm illon pâle; sa chair 
ou pulpe rose est extrêm em ent juteuse et fon
dante, passablem ent sucrée et parfumée.

L a fra ise  Noble (Laxton ) est remarquable par 
sa belle couleur rouge, sa grosseur et sa forme 
sphérique.

L a fraise M yat’s 
prolific est longue, 
aplatie et presque 
toujours carrée au 
bout, et d'un rouge 
cramoisi; sa pulpe 
très ferme, blanche, 
juteuse très sucrée 
est parfumée.

L a fra ise Paxton  
(B rad ley ) est une 
b o n n e  f r a is e  de  
m oyenne grosseur, 
d’un rouge foncé, à Fie-586• -  Fraise noblp-
chair blanche très ferme et p leine, fondante, 
beurrée, juteuse, sucrée et parfumée.

V a r ié t é s  a m é r ic a in e s . —  On distingue en 
outre les variétés am éricaines suivantes :

L a fra ise  sir H arry  ( Underhill) est une très 
belle variété fort rare en réalité, quoique beau
coup de jardiniers croient la  posséder. Son fruit 
est gros, en forme de cœur, d’un rouge vif, à chair 
pleine, juteuse, sucrée et d'un rose pâle.

L a  fra ise sir Napier (Smith) est de forme apla
tie et large en crête-de-coq; sa chair rosée est 
ferme.

Lja grosse sucrée (de Jonghé) se distingue par 
son goût sucrée, sa chair blanche ou rosée, très 
fondante, sa couleur d’un rouge vif.

L a fraise Keen’s seedling est une ancienne race 
dont le  fruit est excellent. Peu cu ltivée aujour
d'hui.

L a fra ise Comte de P aris  (P elv ila in ) est une 
ancienne race française importée d’Amérique; 
rouge foncé à  chair rouge. Très productive.

L a  fraise B lack Prince (Cuthill) est de forme ar
rondie, devenant à sa maturité d’un rouge pres
que noir. C’est l ’une des plus précoces.

L a  fra ise Sharpless’ seedling d'un rouge vif, 
souvent en forme de crête-de-coq, à chair aci
dule, juteuse et rose. On distingue encore une 
sous-variété de cette espèce, appelée Crescent 
seedling.

L a  fra ise Monarch of the West est remarquable 
par sa chair blanche et beurrée.

Enfin, terminons cette énumération par la  Wil
son's Albany, d’un rouge foncé; elle convient sur
tout pour les compotes, les tartes et les croûtes.

Analyse chimique. — La fraise H éricart de
Paris, que nous avons soumise à l ’analyse , a
produit sur 100 parties :

E a u ......................................................................... 87. <56
Sucre  ................................................. 6.28
Acide libre........................................................  0.93
A lb um ine......................................................... 0.51
P e c t in e ............................................................. 0.48
Cellulose............................................................  2.32
Matières protéiques.......................   0.53
G r a isse ............................................................. 0.45
Matières m inérales......................................... 0.81

100.00
Le résidu sec renferme :

Matières azotées............................................. 4.63
S u c r e ..................................................................... 49.97

H y g iè n e . — Voulant à tout prix trouver des 
propriétés m édicales dans ce fruit délicieux, 
certains docteurs ont trouvé le m oyen de faire 
des cures m erveilleuses avec la  fraise. Un de nos 
amis, que les lecteurs pourraient bien connaître, 
amateur de la  cueillette du rubis, que l ’on chante 
sur l’air du Bois de Bagneux, ou Bijou perdu , 
ayant appris que le docteur X..., m édecin de son 
père, avait la  manie de traiter les.ca lcu leu x  par 
un régim e aux fraises, court v ite chez son papa  
et lui déclare qu’il est atteint de la  maladie fa
tale. Le papa fit appeler son médecin qui, gra
vem ent, prescrivit un demi-kilo de fraises par 
jour pendant un mois. Notre ami, qui n’avait 
d'autre maladie que le désir extrêm e des fraises, 
accueille révérencieusem ent l'ordonnance du 
docteur, et l’on peut juger avec quelle grâce il 
badigeonna en rose ses lèvres toujours prêtes à 
éclater d’un fou rire.

Mais tous les m édecins ne sont pas du même 
avis; et pour ne citer qu’un de nos amis, le doc
teur F élix  Brémond, ne leur accorde pas tant de 
propriétés médicales.



« Que l ’on ait écrit que les fraises ont souvent 
rendu la santé à des m alades abandonnés de 
tous les m édecins, cela ne me déplaît pas; qu’on 
nous ait rappelé que le  botaniste Linné deman
dait aux fraises à la  crème la cessation de ses 
accès de goutte, je ne vois nul inconvénient à 
cette érudition de bon aloi; mais je  proteste 
si l ’industrie scientifique veut envoyer à l ’offi
cine ce qui fait l'ornement de nos tables ; je  
m’insurge si l ’on a l ’intention de transformer en 
drogue malpropre le  plus délicieux de nos des
serts ! Faites-nous observer, par la  voix  du pro
fesseur Fonssagrives, que l ’addition de la  crème 
aux fraises les rend indigestes ; nous nous prive
rons de ce m élange à l ’aspect pathologique et 
nous les associerons au vin ou au cognac. Mais 
laissez-nous nous rassasier de ce fruit qui cons
titue un alim ent agréable, sain, rafraîchissant et 
de digestion facile, et ne nous parlez pas de l'a
pothicaire.

« Nous devons cependant laisser quelque chose 
à l’honorable corporation des pharmaciens : c ’est 
la  tisane de racine de fraisier.

« Si l ’eau de fraises des officines est diurétique 
et bonne aux goutteux, la  fraise ne l ’est pas 
moins; si le  sirop préparé avec les fruits du frai
sier est rafraîchissant et salutaire aux fiévreux, 
les fruits le sont bien davantage. Demandons 
donc nos desserts à des fruitiers sans diplôme. » 
(D r F élix  Brémond.)

U sa g e  a l im e n t a ir e . — Les fraises font l ’or
nem ent des plus somptueuses tables et les dé
lices des repas cham pêtres : e lles flattent ég a le 
m ent la  vue par leur belle couleur rouge, l ’odo
rat, par leur saveur douce, aromatique, acidulée. 
Soit qu’on m ange les fraises au naturel, soit 
qu’on les associe au sucre avec de la crème, du 
vin, du cognac, ou du jus d’orange amère ou 
de citron, elles forment un alim ent des plus 
agréables.

Les m eilleures fraises sont celles des monta
gnes, elles réunissent à la  délicatesse du goût un 
arôme fin et suave, que n’atteignent jam ais les 
espèces cultivées.

F r a ise s  à  la  crèm e (Entrem ets). — Formule
1835. — Fouetter un demi-litre de crèm e double, 
y  m élanger 250 grammes de purée de fraises 
rouges et parfumées; ajouter du sucre en poudre 
et 250 gram mes de fraises entières. D resser sur 
un compotier, ou dans une coupe (Voir ce mot), 
en nougat, et servir de la  pâtisserie sèche à part.

M o u sse  a u x  fra ise s  {Entremets). — Formule
1836. — A vec une finesse de goût qui ne le  cède  
qu’à la  délicatesse parfumée des fraises, notre 
contemporain, Achille Ozanne, l ’a ainsi décrite :

Voici l ’Avril! Voici la Fraise!
Les amoureux

Pourront la chercher il leur aise;
Toujours à deux.

Ils s’en iront avec prudence,
En tapinois,

Faire leur cueillette en silence.
Dans les grands bois.

Et nous, — puisque le printemps sème 
Le premier fruit, —

Faisons des mousses à la crème 
De son produit!

Que votre fraise soit quelque temps macérée 
Au sucre; puis, avec, faites une purée 

Qu’on obtient en passant les fruits dans un tamis 
Pendant que, d’autre part, vous avez déjà mis 
Près du feu se dissoudre un peu de gélatine,
Qu’on verse sur la fraise à travers Letamine. 
L’appareil étant prêt, bien ferme vous fouettez 
Une crème qu’aux fruits alors vous ajoutez.
Ce mélange produit une mousse bien rose :
Moulez-là; puis qu’en glace une heure elle repose : 
Vous aurez un régal d’une exquise saveur,
Qui rafraîchit la bouche et réchauffe le cœur.

Voici l’Avril ! Voici la Fraise!
Cette reine des entremets;
Dégustez-là, tout ii votre aise,

Heureux gourmets,
Voici la Fraise!

F ra ises  en  co n fitu res  {Confiserie). — Formule
1837. — Em ployer :

Fraises mondées ................................ kilogr. 4
Sirop bouillant à 3 5 ° ...........................  litre 1
Première façon : su c r e .........................kilogr. 1.250
Deuxième façon : sucre......................... — 1.500

Procédé. —  Mettre les fraises dans une terrine 
et les arroser avec le  sirop bouillant, en ayant 
soin de les sauter. Les laisser ainsi dégorger 
pendant deux ou trois heures en les tenant dans 
un endroit chaud, ou en les plaçant près du four
neau; ensuite les égoutter à peu près à moitié, 
pour ne pas trop tasser les fraises ; ajouter au 
sirop le  sucre concassé, faire fondre et mettre 
les fraises, donner un bouillon couvert (ce sirop 
doit peser 34°). Le lendemain, égoutter de nou
veau les fraises, tout à fait cette fois; ajouter le 
sucre concassé (ce qui m et le  sirop à 34°), y  join
dre les fraises et donner un bon bouillon. Deux  
ou trois jours après, donner une dernière façon 
aux fraises sans rien ajouter; les égoutter, avan-



cer le sirop à 35°, y  mettre les fraises, donner un 
bon bouillon et mettre en pots (tiède), que l ’on 
place ensuite dans un fruitier ou garde-m anger 
tem péré et aéré.

Remarque. — Toutes les  fraises sont propres à 
faire des confitures, pourvu que le fruit soit sain  
et de bonne qualité; cependant il y  a des sortes 
que l'on préfère, te lles sont : les fraises ananas, 
chair jaune ; les victorias, chair rose ; les an
glaises, chair rouge et les princesses, chair rose 
très pâle et de forme ronde. (Edouard Lacomme.)

C o n fitu res de fra ises {Cuis, ménagère). — 
Formule 1838. — Employer :

Fraises........................................................  kilogr. 1
Groseilles rouges......................................  — 1
S u c r e .................................................  — 4

Procédé. — Faire crever les groseilles dans la  
bassine avec  un demi-verre d’eau, afin qu’elles  
ne s ’attachent pas au fond et ajouter 1 kilogr. 
de fraises les plus mûres. Lorsque le  tout est ra
molli, écraser avec une spatule et exprimer dans 
un linge par pression de façon à extraire tout le 
jus. Mettre ce jus dans la  bassine avec 2 kilogr. 
de sucre préalablem ent concassé; faire cuire 
vingt à trente minutes jusqu’à ce que la  gelée  
se fige sur une assiette. Lorsqu’elle est à ce point, 
ajouter le restant du sucre concassé, le  faire 
fondre en remuant avec  la spatule et ajouter 
ensuite le  restant des fraises entières bien éplu
chées; laisser bouillir un quart d'heure et retirer 
du feu. Laisser refroidir un peu et mettre en 
pots. Terminer comme pour toutes les confitures. 
(Voir ce mot.)

F ra ises  c o n fite s  {Confiserie). — Formule 1839. 
— Choisir des fraises, fermes com m e\& fraise reine 
et la belle de Paris, pas trop mûres; les éplucher 
et les déposer dans une terrine. Faire cuire le 
même poids de sucre au soufflé (Voir ce mot), le 
verser bouillant sur les fraises. Les transvaser 
plusieurs fois dans une autre terrine; après quel
ques heures d’imbibation, faire cuire de nouveau  
le  jus et le verser sur les fraises. D époser la ter
rine en lieu frais. Le lendemain, décanter dou
cem ent le jus pour ne pas écraser les fraises, et 
le  faire recuire à 28 degrés et le reverser sur 
les fraises. Le deuxièm e jour, faire cuire le sucre 
à 30 degrés, et le  troisièm e à 32 degrés, en le 
versant chaque fois sur les fraises; cette opéra
tion s’appelle facon. Le quatrième jour les égout
ter sur un tamis, les faire sécher doucement à

l'étuve eet les faire candir (Voir la  formule 534). 
On les conserve alors facultativem ent dans des 
pots avec  de la  g e lée  de groseille, soit en dra
gées sèches.

G elée de fra ises. —  Formule 1840. — Le jus 
des fraises confites sert à faire de la  gelée de 
fraises. On ajoute pour cela  un poids égal de jus 
de groseille blanche. On la  cuit et on termine 
comme pour la  g e lée  de groseille.

Remarque. —  On peut aussi faire de la  gelée  
de fraises en m ettant moitié suc de fraises et jus 
de groseille, et autant de sucre que de suc.

F ra ises  g la cée s . — Formule 1841. — Choisir 
de b elles fraises H éricart ou autres, bien parfu
m ées et roses. Les passer à l'étuve pour les es
suyer un peu. Cuire du sucre au gros cassé et 
plonger les fraises dedans en les tenant par le  
pédoncule; les suspendre ou les déposer sur un 
tamis de m étal. Ces fraises, qui servent de garni
ture de gâteaux ou de p ièces m ontées, doivent être 
servies quelques heures après le g laçage, en rai
son de la  quantité d'eau contenue dans la  fraise, 
qui ne tarderait pas à ramolir le sucre.

C o m p o te  de fra ises {Cuis, bourgeoise). — For
mule 1841. —  Em ployer :

Fraises entières ferm es........................ kilogr. 2
Sucre concassé..........................................  — l

Procédé. — Eplucher les fraises et les déposer 
dans une terrine. D ’autre part, mettre le  sucre 
dans une bassine de cuivre avec un dem i-verre 
d’eau et le faire cuire au petit sou ffé;  à défaut de 
bassine, on peut se servir d’une casserole étamée. 
Pour reconnaître la  cuisson du sucre, on trempe 
dedans un fil de fer bouclé à l ’un des bouts, de 
façon à former un anneau ayant la  circonférence 
du petit doigt; en soufflant dans cet anneau, si 
le sucre forme une bulle sans qu’elle  se détache, 
il est cuit à point, c ’est-à-dire au p e tit soufflé (Voir 
formule 1408). Le verser alors sur les fraises, en 
agitant la terrine pour bien les imbiber du sirop; 
laisser reposer un quart d’heure, rem ettre le s i
rop dans la  bassine et recom m encer deux fois la 
m ême opération. Après ces trois opérations, la is
ser refroidir les fraises dans la  terrine, les dres
ser avec précaution sur le compotier et servir.

C om p ote de fra ise s  {Cuis, ménagère). —  For
mule 1842. — Pour 500 grammes de siicre, em
ployer 1 kilogramme de fraises; mettre le  sucre 
dans la  bassine avec un demi-verre d’eau, et le



faire cuire jusqu’à consistance de sirop et écu- 
mer s’il y  a lieu; à ce point, y  m ettre les fraises 
préalablem ent épluchées et fermes, afin qu’elles 
restent entières. Retirer aussitôt la  bassine du 
feu en l ’agitant afin que les fraises s’imbibent 
bien du sirop et laisser reposer quelques minutes. 
Remettre la  compote sur le feu et au premier 
bouillon la  retirer. Laisser refroidir dans une ter
rine et dresser dans le compotier avec précau
tion afin que les fraises restent entières.

Remarque. —  Ces com potes pour être bonnes 
doivent être m angées fraîches; elles ne peuvent 
se conserver plus de quelques jours. Si on vou
lait les conserver plus longtem ps, on devra, après 
les avoir passées deux fois au sucre, les mettre 
en flacons ficelés et les soumettre cinq minutes à 
l’ébullition, en les m ettant à l ’eau tiède.

M arm elade de fra ises L o u is  V ilm orin . —
Formule 1843. —  Cette fraise peu sucrée réussit 
très bien pour les marmelades.

Passer à travers un tamis 2 kilogram m es de 
fraises; faire cuire au p e tit cassé (Voir formule 
1414) le même poids de sucre. Lorsqu’il est cuit 
à point, ajouter la  pulpe de fraises. Retirer du 
feu et remuer avec une spatule de bois; laisser  
reposer un quart d’heure, remettre de nouveau  
sur le feu, remuer avec' la  spatule et, après un 
ou deux bouillons, retirer du feu. Lorsque la  mar
m elade est tiède, on m et en pots et l ’on couvre 
comme il est dit au mot Co n f it u r e .

La marmelade ainsi préparée est d’une m eil
leure conservation que la  confiture, surtout lors
qu’on y  additionne de la framboise ou de la  gro
seille.

F la n  et ta r te le tte s  a u x  fraises. — (Voir ces 
mots).

C roûte a u x  fra ises. — (Voir la  formule 1398).

F ra ises  im itées  en  sucre. — (Voir la  fo r
mule 555).

C rèm e m o u sse lin e  g la c é e  a u x  fra ises. —
(Voir la  form ule 1265).

Sirop  de fr a ise s  {Conserve). — Formule 1844. 
—  Em ployer :

Fraises rou ges......................................... kilogr. 1
S u c re ..........................................................  — 1
Citrons....................................................... nombre 12

Procédé. — Exprimer le  jus des fraises après 
les avoir p ilées et hum ectées. Exprimer aussi le

jus des citrons, m élanger les jus et les filtrer à la  
chausse. Cuire le  sucre avec un peu d’eau et l ’a
mener au p e tit boulé (Voir ce mot), et le  laisser 
refroidir. Le lendemain, ajouter les jus au sucre 
et le  maintenir au bain-marie, en remuant de 
temps en temps jusqu’à ce que le sirop soit chaud  
et clair. Le retirer alors du feu, le laisser refroi
dir, le  décanter et mettre en bouteilles. Ce sirop 
peut aussi servir pour les glaces.

C rèm e de fra ises  {Liqueur p a r  macération) .—
Formule 1845. —  Employer :

Fraises................................................   kilogr. 1
Sucre en poudre......................................  — 2
Alcool à 6 0 ° ........................................... litre 1

Procédé. —  Bien écraser les fraises, que l ’on 
aura choisies très mûres, et les m élanger avec le 
sucre; laisser m acérer dans une terrine pendant 
trois ou quatre jours. Ajouter alors l ’alcool, re
muer et décanter; filtrer au papier Joseph jus
qu’à parfaite clarification et mettre en bouteilles.

R a ta fia  de fra ises  {Liqueur p a r  infusion). —  
Formule 1846. —  Em ployer :

Sucre concassé........................................ kilogr. 1
Cannelle............................................   grammes 2
Girofle.......................................................... — 1
Suc de fra ise s .........................................  litre 1
Eau-de-vie <1 6 0 ° ....................................  litres 2

Procédé.— Mélanger l ’alcool et le jus de fraises; 
ajouter la  cannelle et le girofle, et laisser infuser 
pendant un mois dans un bocal. D écanter ensuite 
et ajouter le sucre concassé. Filtrer et mettre en 
bouteilles.

P urée d e  fra ises  p o u r  g la ce  {Conserve). — 
Formule 1847. — Choisir des fraises rouges et 
parfumées, les moins sucrées possible. Les écra
ser avec un jus de citron et passer au tamis fin 
ou à l’étamine, de façon à ne pas laisser passer 
les graines, qui sont une cause de fermentation. 
Peser la  purée et ajouter 250 grammes de sucre 
pilé, par kilogramme de purée de fraises. Re
muer et mettre dans des flacons; boucher avec  
de bons bouchons, ficeler et les envelopper de 
paille. Les mettre dans une marmite avec  de 
l’eau froide et soumettre cinq minutes à  l ’ébul- 
lition et laisser refroidir dans l ’eau. Les conser
ver couchées à la  cave.

Remarque. — Il est difficile, sinon impossible, 
de conserver à  la  purée de fraises la  couleur 
rose. On supplée à cet inconvénient par l ’addi
tion d’un peu de carmin dans le sirop, s ’il s ’agit



de glace. On peut aussi conserver le  jus des 
fraises, soit en le  traitant par les procédés indi
qués dans les jus de fruits (Voir ce mot), soit 
en m élangeant la  purée à du jus de framboise. 
Mais la  méthode qui donne le  m eilleur résultat 
comme parfum et goût est certainem ent la  pré
cédente.

A p p a re il de fra ises  à  la  crèm e p o u r  g lace .
{Glace). —  Formule 1848. — Em ployer :

Purée de fraises rouges........................  litre 1/2
Crème d o u b le ..........................................  — 1
Sucre en p ou d re.................................... grammes 375

Procédé. — Faire m acérer un instant le  tout 
dans une terrine et passer au tamis de soie. Faire  
glacer.

A p p a reil de fra ise s  au sirop  p o u r  g la ce  {En
tremets). — Formule 1849. —  Em ployer :

Sirop à 35 degrés................................  litre 1
Jus de fraises............................................  — 1/2
Jus de citron...........................................  nombre 1
Quelques gouttes de carmin.

Procédé. —  M élanger le  jus ou sirop de fraises 
de façon à obtenir un appareil à 32 degrés à 
froid. Faire glacer.

A p p a re il factice  p o u r  g la c e  à  la  fra ise  
{Glace). — Formule 1850. — Em ployer :

Sirop à 32 degrés..................................... litre 1
Jus de c itr o n s ......................................... nombre 2
Quelques gouttes de carmin.
Essence de fraises (Voir E s s e n c e ) .

Procédé. —  Goûter l ’appareil, et quand il est 
suffisamment parfumé faire glacer.

N .

E a u  de fra ise s  {Boisson rafraîchissante). —  
Formule 1851. — Choisir des fraises très mûres 
et les mettre dans un linge pour en exprimer le 
suc. Le mettre dans un bocal découvert et l’e x 
poser à la  chaleur, dans une étuve ou au soleil, 
jusqu’à ce qu'il soit devenu clair; décanter sans 
remuer le  dépôt. Pour 1 litre de suc, ajouter 
1 litre et demi d’eau et 1 kilogram m e de sucre. 
Remuer le  tout, passer à travers un linge et 
m ettre rafraîchir. En la  m ettant en flacons fice
lés, et soumis cinq minutes à l ’ébullition, cette  
boisson se conserve longuem ent.

Cette boisson est agréable, rafraîchissante et 
saine et désaltère très bien pendant les chaleurs.

F ra ises  au  fo n d a n t {Petits-fours). —  Formule
1852. —  Tremper de belles fraises dans un fon

dant parfumé au kirsch, les égoutter et les ran
ger dans de petites caisses en papier.

F ra ises m e r in g u ée s  {Petits-fours). —  Formule
1853.— Tremper de belles fraises dans des blancs 
d’œufs battus en neige et les rouler dans du sucre 
à g lace (sucre en poudre passé au tamis de soie). 
Les ranger sur du papier blanc recouvrant une 
plaque; les faire sécher doucement à l ’étuve. 
Inutile de dire qu’elles doivent être m angées 
fraîches.

L a L u n e  a u x  fra ise s  {Gâteau en surprise). — 
Form ulel854. — Ne pas confondre avec  d’autres. 
— Préparer de la  pâte de Milan (Voir ce mot). 
Faire cuire une partie dans un moule uni, rond, 
évasé et plat. Lorsque le gâteau est cuit et froid, 
en détailler une demi-lune, le  glacer à blanc et 
badigeonner les yeux en noir au chocolat, et la 
bouche et la  langue avec de la g lace à la  fraise. 
Faire cuire, d’autre part, dans un moule demi- 
sphérique, de la même pâte, en ayant soin de 
foncer le  moule d’une couche de pâte assez  
épaisse et remplir le  milieu de noyaux de cerises,

F ig . 587. — L a  lane  aux  fra ises .

de façon à obtenir une croûte concavo. Recom
m encer l’opération de façon à obtenir deux moi
tiés pareilles, les coller l'une contre l ’autre avec  
du sucre cuit au cassé. Ebrécher une petite par
tie de façon à conserver une ouverture. Laisser 
raffermir.

Faire cuire 500 grammes de sucre ausouflé; le 
verser sur le  même poids de fraises des Alpes. 
Laisser refroidir. D écanter et recuire le  sucre; 
reverser sur les fraises. Laisser refroidir et ajou
ter 1 décilitre de marasquin. Remuer et dix mi
nutes avant de servir mettre les fraises dans la  
croûte, fermer l ’ouverture et glacer la  boule 
avec une g lace rose-pâle; en dessiner un visage. 
Coller la demi-lune sur un plat long, et poser la  
tête à côté. Faire couler sur le  plat une ge lée  do
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fraises. Faire refroidir et servir. Get entremets 
délicieux fait la  joie des jeunes gens.

F ra isa lia  (Gâteau aux fra ise s ). —0 Formule 
1855. — Em ployer :

Sucre en poudre..................................... grammes 125
Amandes p ilées......................................... — 50
Farine fin e .................................................... — 100
Beurre f in ..................................................  — 250
Fraises rou ges..........................................  — 500
Crème double............................................décilitres 2
Œufs fra is ...............................................  nombre 4
Quelques gouttes de carmin.
Quelques gouttes d’essence de fraises.

Procédé. —  Mettre les œufs et le  sucre et fouet
ter sur feu doux de façon à faire monter la  masse; 
ajouter alors les amandes, un peu de carmin et 
d’essence, et en même temps la  farine en pluie 
et le beurre fondu à la  noisette. M élanger et 
coucher la  pâte dans un ou plusieurs m oules à 
Savarin et faire cuire dans un four doux. Dém ou
ler le gâteau sur un fond en pâte d'office, le  g la 
cer au fondant rose. Fouetter la  crèm e et passer 
au tamis un tiers des fraises; m élanger la  purée 
de fraises à la  crèm e en ajoutant les fraises en
tières et garnir le  puits av ec  cet appareil.

B isc u it  à  la  fraise, B isco tte , F o n d a n t, Crème. 
—  (Voir ces mots).

F ra ise s  a u  v in  de C h am p agne (Dessert). — 
Formule 1856.— Dans un saladier de belles fraises, 
m ettre une quantité suffisante de sucre concassé  
et légèrem ent mouillé pour en provoquer la  dé
sagrégation. Ajouter à cette m acération une pu
rée de fraises que l’on aura obtenue en passant 
au tamis les plus mûres. Sauter les fraises de 
temps en temps, en les laissant m acérer, afin 
d’obtenir un sirop très sucré et corsé. Au mo
m ent de servir, y  verser deux coupes de vin  
m ousseux de Champagne. Remuer et servir de 
suite. Cet entrem ets sera accueilli le  sourire aux  
lèvres.

F ra ises  au  m arasqu in  (Dessert). -  Formule 
1857. —  Procédé général. — Passer au tamis une 
partie des fraises; mettre la  purée dans un sa la 
dier avec les fraises entières et du sucre. Lais
ser m acérer. Au moment de servir, ajouter un 
verre à bordeaux de marasquin.

F ra ises  a u  c o g n a c  (D essert de restaura„(). — 
Formule 1858. — Ecraser sur son assiette une 
partie des fraises, les  saupoudrer de sucre, y  
vjouter un peu de cognac et remuer.

F ra ises a u  c itro n  (Dessert de restaurant). 
Formule 1859. —  Ecraser sur son assiette une 
partie des fraises; les saupoudrer de sucre et y 
faire couler le  jus d'un demi-citron. Mélanger le 
tout. Le jus de citron communique un goût ai
grelet très agréable.

F raises à  la  crèm e fraîche (Dessert). — For
mule 1860. — Passer au tamis une partie des 
fraises et mettre la  purée avec la  crèma, les 
fraises entières et du sucre en poudre, le tout 
dans un saladier; et sur son assiette, dans un res
taurant, remuer et, sans attendre, vous saurez 
ensuite ce qu’il faut en faire.

F ra ises a u  from age b la n c  (Dessert de res
taurant). — Formule 1861. — Si l ’on se trouve à 
Paris, l'été, dans un des restaurants qui pullulent, 
on vous offrira invariablem ent comme dessert 
des fraises et du fromage à  la  crèm e ou un 
« suisse » à la crèm e ; from age qui, disons-le eu  
passant, est inconnu dans la patrie des Suisses. 
Faites-vous servir l ’un et l ’au tre , accom pagné 
de sucre en poudre; verser les  fraises et le  sucre 
dans le  fromage à la  crème et m élanger le  tout. 
Que les dames ne craignent pas ce petit m anège 
de cuisine im provisée, elles n’en paraîtront que 
plus séduisantes.

P a in  de fra ise s  à  la  F o n ta n g e  (Entremets su
cré). — Formule 1862. — Emplir un moule à char
lotte de fraises et préparer une gelée  ferme et 
limpide eu marasquin, et lorsqu’elle sera sur le  
point de se coaguler, remplir la  timbale et laisser  
geler en lieu froid, et démouler sur une serviette  
à franges. Servir séparém ent une compote de 
framboises g lacées. (Charles Le Sénéchal.)

FRAISER, v. a., de fresus, dérivé du passif 
fendere, briser. — Action de briser, séparer la  
pâte en la  pétrissant avec la  paume de la  main 
(fig. 575).

Quelques-uns disent fraser, par rapport à l ’ins
trument de fer appelé frase, dont les boulangers 
se servent pour racler le  pétrin. Cette appella
tion est impropre s ’il s’agit de la  pâte. Fraser est 
l ’action de racler av ec  la frase, tandis que fra i
ser est l ’action de pétrir la  pâte en sens in
verse.

FRAMBOISE, s. f. (Eubus idœus spinosus). Ail. 
Himbeere; angl. raspberry; rus. m aline; ital. lam 
pione;  esp. frambuesa. — Fruit du framboisier,



arbrisseau épineux de la  fam ille des rosacées. 
On en distingue deux principales variétés : le 
fram boisier J a ls tr o f fà gros fruits, et le fram boi
sier des Alpes. C'est une plante rustique extrêm e
m ent féconde. Il y  a des framboises rouges et 
des blanches ou jaunes.

Analyse chimique. — L’analyse à laquelle nous 
avons soumis d is  framboises a constaté sur 
100 parties :

Eau....................................................................  85.74
Sucre................................................................  3.86
Acides lib r e s .................................................  1.42
Albumine.........................................................  0.40
Pectine.............................................................  0.66
Matières minérales........................................  0.48
C ellulose.........................................................  7.44

100.00
Le résidu sec renferme :

Matières azotées............................................  3.00
Sucre....................................................................  28,19

Fig. 588. — Le fraisage de la paie.

U s a g e  c u l i n a i r e . —  On en fait des confitures, 
des sirops, des marmelades, des compotes et des 
gelées, des jus conservés et des glaces; pour 
toutes les méthodes on suit à peu près, en tout 
et pour tout, les prescriptions indiquées au mot 
f r a i s e  (Voir ce mot). Cependant voici quelques 
méthodes :

C om p otes de fram b oises. — Formule 1863.— 
Prendre de belles framboises, grosses, mûres à

point et fraîchement cueillies; retirer lesq uelles, 
arranger les fruits dans des bouteilles à com 
potes, de manière à les remplir le plus possible, 
sans cependant les tasser ni les écraser; rem
plir ensuite les bouteilles d'un sirop de sucre 
fondu et pesé à froid à 30 degrés; boucher, fice
ler et passer à l ’ébullition (trois minutes comp
tées de bouillon), ou à la  vapeur en faisant mon
ter le thermomètre à 98 degrés. Aussitôt l ’ébulli
tion terminée, retirer les bouteilles de l ’eau ou 
de l’armoire à vapeur en ayant soin d'éviter les 
courants d’air qui sont susceptibles de.faire cas
ser les bouteilles.

C on fitu re de fra m b o ises . — Formule 1864.
—  Em ployer :

Framboises m ond ées............................. kilogr. 1
S u c r e ............................................................  — 1

Procédé. — Prendre de grosses framboises bien 
mûres, quoique fermes et fraîchement cueillies; 
en lever les queues, les mettre dans un poêlon; 
cuire le sucre au soufflé et le verser dessus; en
suite faire chauffer le tout très doucement sur 
un feu doux ou au bain-marie, afin que le sucre 
pénètre bien. Le lendemain, égoutter les fram
boises le  plus doucement possible; ajouter au 
sirop la  même quantité de jus de groseilles pour 
gelée , cuire à la grande nappe, mettre les fram
boises, donner un bouillon très léger et mettre 
en pots, recouvrir de gelée  de groseilles. Après 
refroidissem ent complet, couvrir les pots et les 
placer dans un endroit sec et frais.

F ra m b o ises  à  l ’ea u -d e-v ie . — Formule 1865.
— Em ployer :

Jus de framboises...................................  litres 2
Alcool â 8 5 °   — 4
Sucre concassé.......................................  kilogr. 3,500

Procédé. —  Faire fondre le sucre à froid avec  
le jus de framboises, ce qui produit un sirop à 
28 ou 30 degrés. Après dissolution com plète, m é
langer l'alcool, ce qui donne une liqueur ayant 
10 degrés de sucre, avec laquelle on arrose des 
framboises préalablem ent mises en bocaux avec  
ou sans les queues (il est essentiel qu’elles bai
gnent très largem ent); boucher les bocaux que 
l ’on p lace dans un lieu frais et surtout à l'abri 
de la  lumière solaire. Les framboises montent, 
en se raccornissant, à la  surface du liquide, mais 
peu de jours après on les voit redescendre bien 
rondes et très fermes.

Les framboises à l ’eau-de-vie sont trempées

H y g iè n e . — La framboise, comme tous les 
fruits sucrés et acidulés, est rafraîchissante, 
suave, délicate et douce. L’un des seuls incon
vénients qu'ait la framboise, c'est qu’aussitôt 
mûre, et généralem ent les plus belles, sont at
taquées par les vers. Cette défectuosité est la 
principale cause qui em pêche de les servir 
comme fruit de dessert.



au fondant et servent ensuite à garnir des car
tons frappés pour théâtre. (Ed,Lacom m e.)

FRAMBOISINE {Gâteau). — Formule 1866. —  
Faire une pâte à biscuit génois. La coucher dans 
un moule plat et rond. T ravailler du beurre avec  
un jus ou sirop de framboise et, lorsque le bis
cuit est froid, le couper horizontalem ent en trois 
tranches; le  fourrer avec le  beurre framboisé. Le 
m asquer dessus en formant un dôme, av ec  de la  
m eringue italienne (Voir ce mot), et le décorer 
en formant de petits points. Masquer le  tour avec  
de l'abricot et le  cassoner, c ’est-à-dire le sau
poudrer de cassonade.

FRANCATI),  s .f . — Variété de pomme, dure, 
coriace et de m auvais goût, qui se conserve long
tem ps et sert pour les préparations culinaires à 
la  fin de l ’hiver.

F RA NCHE-COMTÉ  (Géog. gastronomique) .—  
Cette ancienne province produit des vins blancs 
de deuxièm e classe, qui sont : Château-Châlons, 
Arbois et Pupilien (Jura), et comporte de 13 à 
15 degrés. Les vins rouges ordinaires dé pre
mière qualité sont : Arbois, Salins (Jura). Les 
vins rouges plus ordinaires sont : L’Etoile, Quin- 
tigny (Jura), comportant de 15 à 17 degrés d'al
cool.

FRANCILLON (Salade à la). — Formule 1867. 
— Cuire dans du bouillon des pommes de terre 
épluchées, les couper en tranches et les assaison
ner chaudes de poivre, de sel, vinaigre, huile et 
un peu de vin  blanc; ajouter des fines herbes 
contenant de l'estragon (non du persil). Faire 
blanchir en même temps de belles moules fraî
ches dans un verre de vin  blanc, jus de citron, 
poivre et céleri. Les égoutter et les ajouter à la  
salade de pommes de terre dans la  proportion 
d’un tiers. Remuer le  tout; dresser la  salade et la 
décorer de trois couronnes de rondelles, de truffes 
coupées à l ’emporte-pièce.

FRANÇOIS Ier (Gâteau à la). — Formule 1868. 
- Em ployer :

Sucre en p o u d r e ......................................grammes 250
Beurre f i n ....................................................  — 125
Amandes d o u ces ........................................ — 125
Farine de r iz ................................................  — 170
Sucre van illé ................................................ — 3
Œ ufs.............................................................  nombre 6
L a it ................................................................ décilitres 2

Procédé. — Mettre dans une bassine les œufs, 
les sucres, les amandes p ilées avec le lait et faire 
monter sur un feu doux en-battant toujours. Lors
que la m asse est mousseuse, faire fondre le beurre 
et faire tomber la  farine en pluie en ajoutant le  
beurre. Coucher l ’appareil dans des moules plats 
à biscuits; les faire cuire à four chaud; les laisser  
refroidir et les fourrer avec l'appareil suivant :

La crèm e. — Formule 1869. — Em ployer :
Sucre en p ou d re ....................................grammes 125
Farine..........................................................  — 30
P istache...................................................... — 30
V anille.......................................................  gousse 1
L a it ............................................................  litre 1/2
Jaunes d’œ u fs ........................................ nombre 8

Procédé. — Mettre dans la  casserole le lait, le 
sucre, la  vanille, les œufs et la  farine. Les faire 
lier sur le  feu av ec  les pistaches p ilées et lég è
rem ent verdies avec du vert d’épinard. Faire  
refroidir et couper les  gâteaux en trois tranches, 
les fourrer largem ent et les rem ettre à leur jux
taposition. G lacer les  gâteaux avec l ’appareil 
suivant :

L a  g lace . — Formule 1870. — Em ployer :

Sucre é glace............................................grammes 100
Sucre vanille.............................................  — 25
Pistaches.....................................................  — 30
Blancs d’œufs..........................................  nombre 4

Procédé. — Travailler le  tout ensem ble en lui 
donnant une teinte vert-tendre et g lacer les gâ
teaux.

FRANCOLIN (Gallina corylorum). — Oiseau 
de la  grosseur de la  perdrix, très commun dans 
les pays chauds. On en trouve surtout en E s
pagne, en Italie, Sicile et Venise, en Grèce. Il 
habite les taillis où il y  a beaucoup de coudriers. 
Très estim é des Romains et des Grecs, le fran- 
colin passait chez eux comme l ’un des plus ex
quis des gibiers. Il se prépare comme la perdrix.

FRANC REAL, s .f .  — Variété de poire peu 
estimée. Il y  en a deux sortes : l ’une d’hiver et 
l ’autre d’été.

FRANGIPANE.  — Autrefois essence tirée d’un 
arbrisseau des îles d’Amérique, frangipani p iu 
meria, famille des opocynées, dont on se servait 
pour parfumer les gants. C’est à tort que l’on a 
voulu attribuer l ’invention de ce parfum au petit 
fils de Murio Frangipani. La confiserie s ’en em
para et en fit l ’objet d’une crème spéciale pour



garnir des gâteaux ; mais la  pâtisserie moderne 
a renoncé à ce parfum de coiffeur pour ne con
server de primitif que la  crème (Voir ce mot). 
On la parfume avec toutes sortes d’aromates, à 
la  vanille, à la  fleur d’oranger, au marasquin, à 
la  framboise, à la  fraise, à l’amande, à la  noi
sette, etc. .

G âteau  fra n g ip a n e à  la  v a n ille . — Formule 
1871. — Procédé général. — Faire 250 gram mes 
de pâte à feuilletage fin (Voir ce mot), lui don
ner six  tours, l'abaisser, la  couper en deux et 
foncer un plat-fond, avec l’une des parties de la 
pâte; la  garnir d une crèm e frangipane à la  v a 
nille (Voir la form ule 1278), dans laquelle on aura 
ajouté des macarons broyés. Mouiller les bords 
et recouvrir de l’autre abaisse; découper l ’ex c é 
dent avec le  petit couteau et canneler le tour. 
Dorer le  dessus et saupoudrer d amandes ha
chées. Cuire dans un four moyen.

G âteau  fran g ip an e a u x  p is ta c h e s  (Entre
mets). — Formule 1872. — Préparer la  pâte 
comme dans le  précédent gâteau, ajouter à la  
crème frangipane de la formule 1278 un peu d’eau  
de fleurs d'oranger, et saupoudrer le gâteau avec  
des pistaches hachées.

Remarque. — On varie ainsi à l ’infini l ’arome 
de la  crème et le  décor qui en déterminent le 
nom. Pour les gâteaux fourrés à la  frangipane 
on doit les piquer avec le  petit couteau aussitôt 
qu’ils com m encent à monter pour éviter le gon
flement.

G âteau à  la  fran g ip an e (Pâtisserie). —  For
mule 1873. —  Préparer une bande de pâte feuil
letée abaissée; la  garnir d’une crème frangipane 
à l’eau de fleurs' d’oranger; mouiller les bords; 
la  recouvrir d'une autre abaisse; souder les bords 
et quadriller le  dessus avec le  dos de la  lam e du 
couteau. Dorer et faire cuire. On la  coupe par 
tranches et on la met à la disposition du public. 
C’est une pâtisserie de détail.

FRANKENTAL,  s. m., aussi appelé schwartz, 
blauer, trolling, Welscher, box oder. — Cépage du 
Rhin, égalem ent cultivé en Autriche. Les An
glais le cultivent en serre pour la  beauté de ses 

'grappes, il est connu sous les noms de hnovets, 
black Hamburg. On le connaît aussi sous le  nom  
de chasselas bleu de Windsor.

Ses grappes sont grosses, courtes, ailées, p é
doncule long et de force m oyenne; ses grains

gros, quelquefois extraordinairem ent gros, de 
forme sphérique ou ellipsoïde; la  peau  épaisse, 
consistante, d’un rouge violet, puis noir à par
faite maturité; sa chair juteuse est plus ou moins 
sucrée. C’est un raisin de parade, le  vin  qu’il 
donne est très ordinaire.

FRANKLIN (Gâteau à la). —  Formule 1874. —  
Em ployer :

Sucre en poudre.................................... grammes 225
Sucre de v a n il le ...................................... — 25
Amandes douces mondées.....................  — 125
Blancs d’œ u f s .......................................  nombre G

Procédé. — Piler les amandes dans le mortier 
avec le  sucre en poudre et un blanc d’oeuf ou 
deux. T ravailler le  tout dans une terrine avec  
les blancs. Foncer des cercles à flans avec  une 
pâte brisée; l ’abricoter d’une couche de marme
lade et mettre l ’appareil aux amandes dessus. 
Cuire dans un four moyen. Retirer le cercle et 
glacer le  gâteau d’une g lace au kirsch.

F ig . 589. — P a lla s h s  s u r  socle . F ig . 590.— S eau  o rd in a ire  à  g lace .

F ig . 591. —  S eau  en  m é ta l a rg e n té . F ig . 592. — S eau  L ouis X V I.

FRA PP É ,  É E , p .p .  — Qui est saisi, surpris; de 
frapper. Une carafe frappée; frapper du vin de 
Champagne, le  mettre /la n s un seau avec de la



glace et du sel; frapper une bouteille de vin en 
la mettant dans une composition chimique.

On fait aussi des seaux en Ch ris to fie argenté, 
de forme droite, à pied de bouc et à fond ciselé. 
Pour être servis sur table ces sortes de seaux  
en m étal argenté font le plus bel effet.

Telle est entre autre la forme à m édaillon ci
selé, sans anse. (Voir fig. 579.)

F R A S C A T I . — Pâtissier glacier italien; il fonda 
une maison à Paris, qui eut une grande célébrité.

F ile t  de b œ u f à  la  F rascati (Cuis, de pâtissier). 
Formule 1875. — A l ’origine, le filet de bœuf pi
qué était braisé au vin de Madère (Voir b r a is e r ), 
on le g laçait et on le garnissait de pointes d’as
perges en bottillons, de truffes et d’escalopes de 
foie gras frais sautées. Le filet garni d’attelets 
était servi à la  française.

F ile t  de b œ u f  à  la F ra sc a ti (Cuis, moderne). 
— Formule 1878. — Piquer et rôtir à point un 
filet de bœuf: le  tailler en laissant un tronçon à 
la  tête et rem ettre les tranches à leur juxtaposi
tion. Glacer le filet et dresser autour une cou
ronne d’escalopes de foie gras frais sautées au 
vin de Madère, décorées de truffes épluchées et 
glacées dans une demi-glace. Surmonter la tête 
du filet d’un petit attelet garni d’une truffe. Ser
vir séparém ent une sauce demi-glace au vin de 
Madère.

Ce filet réussit surtout pour les tables d’hôte, 
les repas de corps et les fam illes nombreuses.

F i le t  de b œ u f  à  la  F ra sca ti (Cuis, de restau
rant). — Formule 1877. — Rôtir un filet de bœuf 
piqué, en le  laissant saignant. Préparer dans un 
bain-marie une sauce demi-glace, riche, au vin  
de Madère, légèrem ent pimentée, dans laquelle  
on met de belles moitiés de truffes épluchées. 
Au moment du serv ice , faire sauter des esca
lopes de foie gras coupées en rondelles. Dresser  
pour chaque portion une tranche de filet de bœuf, 
sur laquelle on pose le foie gras surmonté d'une 
m oité de truffe et saucer dessus.

Remarque.— Ces deux dernières formules, mo
difiées par moi-même, ont donné des résultats 
très satisfaisants, tant au point de vue de l'exqui- 
sité qu’à celui de la pratique culinaire.

G âteau  F r a sc a ti à  la  crèm e (Entremets). —  
Formule 1S7S. — Coucher une pâte â biscuit g é 
nois dans trois moules ronds, creux au milieu; 
les mettre sur un fond vert en p â tesè th e . Glacer

au kirsch, garnir le  puits d’une crèm e à la vanille â 
Saint-Honoré. Décorer le sommet avec des feuilles 
de chêne vertes eii pâte d’amande, et faire des 
glands jaunes ou roses avec la  même pâte et eu 
tresser une couronne. Finir de garnir le  milieu 
avec de la crème en pyram ide en se servant 
de la cuillère.

G âteau  à  la  F ra sc a ti (Entremets). — For
mule 1879. —  Employer :

Sucre en poudre..................................... grammes 200
Sucre vanillé.............................................  — 50
Beurre fondu.............................................. — 225
Farine tam isée............................................... — 200
Fruits confits h ach és..............................  — 125
Jaunes d’œ u f s ......................................... nombre 10
Blancs d’œufs.............................................  — G

Procédé. — Mettre les sucres dans une terrine 
avec les œufs et travailler à froid jusqu'à ce que 
la  m asse soit mousseuse; ajouter alors les fruits 
hachés menus et travailler encore; enfin, verser  
le beurre fondu en faisant tomber la  farine en 
pluie. Remuer et coucher la pâte dans des moules 
à savarin, et faire cuire dans un four moyen. 
Aussitôt froids, abricoter les gâteaux, et masquer 
de cassonade le tour et 1 intérieur. Décorer le  
dessus avec des fruits confits.

F R A S E ,  s. f .  — Outil en acier ou en fer, avec  
lequel on racle le pétrin pour le nettoyer. Le dé
chet obtenu sert à faire le fra sa g e;  pâte grum e
leuse, que l'on hom ogénéise en fra isan t. (Voir 
F r a i s e r . )

F R A Y E R E ,  s. f.  — Fosse creusée par le sau
mon fem elle â l’âge adulte au moment d e là  pro
duction du frai, alors qu’il a atteint 30 centim ètres 
de longueur au minimum.

F R E L A T É ,  É E ,  s. m. et f . — Qui est altéré par 
m élange de corps étrangers. Transvaser, clari
fier et filtrer, sont les manipulations du frelate- 
ment après avoir m élangé aux substances natu
relles des produits artificiels.

F R É M I R ,  v. n. — Action de faire produire un 
bruit de vacillation à un liquide sans le mettre 
en ébullition. L’eau frém it quant une agitation  
se produit à la surface. On maintient l ’eau fré-~  
missante lorsque l'on veut pocher certaines farces 
délicates. L'état frém issant d'un liquide est celui 
qui em pêche la  boursoul'flure des pains et des 
soufflés cuits au bain-marie. Le frémissement es t



le  signe des derniers degrés de chaleur (95) avant 
de passer à l ’ébullition qui s’obtient à 100 degrés.

F R Ê N E ,  's. m. frê-ri (Fraxinus excelsior;. —  
Le frêne, très commun en Europe, étaic regardé 
comme l’em blèm e de la  force par les Romains. 
Virgile l ’a chanté, de même que Rapin et Va- 
nière, poètes français.

U s a g e  a l im e n t a ir e . —  Ou em ploie les jeunes 
feuilles en théiforme, les jeunes pousses comme 
légum es et les graines comme condiment. Il dé
coule des frênes une résine qui n ’est autre que la 
manne. On fait une incision à l ’arbre et on reçoit 
la  résine dans un pot; on la  fait sécher pour la  
conserver.

T hé de feu ille s  de frêne. — Formule 1880. — 
Cueillir de jeunes feuilles de frêne, les faire sé 
cher à l ’ombre. On s ’en sert par infusion, comme 
le thé, contre l hydropisie et comme aphrodi
siaque. Cette dernière propriété s'explique si l ’on 
considère que la feuille de frêne est l’aliment 
préféré de la cantharide.

P o u s s e s  de frên e. — Formule 1881. — Cueil
lir les jeunes et tendres pousses de frêne; les lier 
par bottes, les rogner de la  même longueur et 
les faire cuire à l ’eau salée. On peut les servir 
sautées au beurre; à l’huile et au vinaigre ou à 
la  sauce hollandaise On peut aussi s’en servir 
comme garniture de grosses pièces de viande.

Les pousses ont un petit goût aigrelet qui n ’est 
nullem ent désagréable.

G raines de frên e co n fite s  (Condiment).— F or
mule 1882. — Cueillir les graines ou sem ences de 
frêne un peu avant maturité; les mettre dans un 
vase de grès vernissé avec piment, sel, estragon. 
Faire cuire du vinaigre et le verser dessus, et 
laisser pendant vingt-quatre heures. Recommen
cer l ’opération pendant cinq jours; le  sixièm e  
jour, on y  mettra du vinaigre froid et naturel. 
Boucher le  pot et conserver en lieu frais.

F R E S Q U I N ,  s. m. (Epicerie). —  Sorte de fu
taille de bois blanc servant à expédier du sucre, 
du beurre salé ou d’autres denrées alimentaires.

F R E S S U R E ,  s. f. (Boucherie). On dit aussi frois- 
sure. — L ’ensem ble des v iscères de l ’estomac 
des animaux de boucherie : les poumons, le foie, 
la  rate, le cœur, qui se tiennent ensem ble. Pour 
les préparations culinaires, voir le s  mots m ou , 
c œ u r  et FOIE.

F R E T I N ,  s. m. (Pêche). —  Les pêcheurs dési
gnent par ce mot tous les poissons de petite  
taille, qu’on ne saurait m anger autrement que 
frits.

F R É Z A L ,  s. m. (Gâteau). —  Formule 1883. —  
Em ployer :

Raisins de Malaga épluchés . . . .  grammes 250
Amandes douces......................................  — 125
Sucre en poudre.....................................  —- 250
Beurre fondu.....................................   — 200
Kirsch......................................................... décilitre 1
Œufs fra is................................................ nombre 13

Procédé. —  Piler les raisins de M alaga avec  
trois œufs mis un à un; réserver sur une assiette. 
Piler les amandes avec deux œufs. Travailler 
dans une terrine le  sucre en poudre avec huit 
jaunes d'œufs; quand la pâte est mousseuse, 
ajouter les raisins, les amandes et le kirsch. 
Battre les huit blancs d’œufs qui restent et les 
incorporer étant bien ferm es; ajouter- en dernier 
le beurre fondu. Coucher la  pâte dans des moules 
en rosaces, et faire cuire dans un four moyen 
Los glacer au kirsch, les badigeonner autour 
a vec de la marmel ade de mirabelles, sur laquelle 
on fixe par pression avec la  main des pistaches 
hachées.

F R E Y S C H U T Z ,  s. m. (Entremets glacé). — For
mule 1884. — Cet entremets exquis a été long
temps le secret de spécialistes.

Em ployer :
Sucre en poudre..................................... grammes 300
Crème double fraîche........................ litre 1
Béton de van ille ...................................  nombre 1
Kiimcl de première qualité . . . .  décilitre 1

fProcédé. — Mettre la crèm e, le sucre, la va 
nille dans une casserole sur le  feu et remuer jus
qu’à l’ébullition sans laisser bouillir. Remuer en 
lieu froid et ajouter le  kiimel. G lacer et mouler 
dans un moule de forme plate, sangler, démouler 
après une demi-heure au moins et décorer d’une 
rose blanche ou rose.

F R I A N D ,  E ,  adj. — Qui aime les aliments dé
licats. Se dit aussi de ce qui flatte le palais d'une 
manière délicate. Une viande friande, d’après 
La Fontaine :

Il se réjouissait <1 l’odeur de la viande,
Mise en menus morceaux et qu’il croyait friande.

P e tits  p â tés  fr ia n d s (Cuis, genevoise) . — For
mule 1883. — Découper des rondelles dans de la  
pâte à  feuilletage abaissée; garnir la  moité de



ces rondelles au milieu avec  la  farce suivante : 
égale partie de veau, volaille, champignons cuits 
et de m oelle crue; hacher le  tout très menu; as
saisonner avec se l et épices; ajouter un tiers du 
poids de raisin de Malaga, dont on aura extrait 
les grains. Piler le tout en le mouillant avec un 
peu de crèm e fraîche. Mouiller les bords des 
rondelles et les couvrir avec  l ’autre moitié; ap
puyer avec le  dos d’un moule à pâté et les faire 
cuire dans un four m oyen. Les servir chauds. A 
la rigueur, on peut les m anger froids, mais tou
jours dans la  m êm e journée.

F ria n d s à  la  p ista ch e  (Petits-Fours). — For
mule 1886. —  Coucher des biscuits un peu plus 
larges que les biscuits à la  cuillère, les saupou
drer d’amandes hachées ; les faire cuire et les 
tourner sur le  dos. Etant froids, les garnir d’une 
crème à Saint-Honoré, légèrem ent verdie. Gla
cer à la  pistache.

F r ia n d s a u  m o k a  (Pâtisserie). —  Formule 
1887. —  Foncer de petits moules en forme de 
navette av ec  de la  pâte de Milan; les garnir d’a
mandes pilées, de blancs d’œufs, le tout m élangé  
avec un peu de crème molca. Les faire cuire et 
les glacer au café.

F R I A N D I S E ,  s. f. Ail. Leclcerei; angl. dainti
ness; ital. leccornia. — Goût pour la  chère déli
cate. Se dit aussi des entrem ets délicats, de la  
pâtisserie et des desserts. On étend quelquefois 
le sens de ce mot, en l ’em ployant pour exprimer 
l ’idée d’épicurisme gastronomique en général.

F R I B O U R G ,  s. m. — Variété de poire d’hiver. 
Se dit aussi du gâteau suivant :

F rib ou rg  (Gâteau de). — Formule 1888. —  
• Em ployer :

Sucre en poudre..................................... grammes 150
Noisettes.....................................................  — 60
Farine tamisée..........................................  — 30
Œufs............................................................. nombre 5
Vanille.

Procédé. —  Travailler le  sucre dans une ter
rine avec la  vanille et quatre jaunes d’œufs; pi
ler les noisettes dans un mortier avec  un œ uf et 
les ajouter à la masse. Fouetter les quatre blancs 
et les incorporer en même temps que la  farine. 
Coucher la  pâte dans un moule à trois-frères et 
le  cuire dans un four moyen. Le glacer à la  v a 
nille.

F R I C A D E L L E ,  s. f. — Boulette de viande ha
chée; ainsi dénommée dans le nord de la  France  
et en Belgique.

F r ica d e lles  ( Cuis, belge). —  Formule 1889. —  
H acher 500 grammes de bœ uf bouilli, ou autres 
viandes rôties de la  veille, y  ajouter le même vo
lume de mie de pain trem pée au lait; y  ajouter 
muscade, poivre, sel, un peu de sauce ou de jus, 
deux œufs entiers, et bien m élanger le tout, et 
en faire dos boulettes aplaties, que l ’on saupoudre 
de farine à volonté, ou que l’on panne après les 
avoir passées à l’œuf. On les fait cuire au beurre 
dans la  poêle. On les sert avec une sauce re
levée.

F ricad elles à  la  crèm e 'Cuis. de restaurant). 
— Formule 1890. — Préparer la  viande hachée 
comme ci-dessus et rem placer la mie de pain par 
une sauce bécham elle. E nvelopper les boulettes 
dans une toile abdominale, épiploon, ou panne, 
les paner et les faire frire à grande friture.

F R I C A N D E A U ,  s. m. E tym ologie gothique de 
frïks, avide ou friand, de l ’ancien haut allemand, 
freie; de l'anglo-saxon, free, hardi; anglais, freie, 
vif; en raison de la  v ivacité de la  friture. De là  
fric-ot, fric-asser. Mais il y  a lieu de supposer 
que la  syllabe andeau  est un dérivé du latin au
dios, qui, avec le gothique, a formé dans l ’usage  
de la cuisine romaine le mot fricandus, de là  
fricandeau. — Dans l ’origine, le fricandeau était 
frit dans un vase d’airain avec des aromates.

Plus tard, c ’était un morceau de veau piqué 
de lard et rôti. D e nos jours, le  fricandeau est 
un morceau de viande, le  plus souvent de la  
noix de veau, piquée de lard et braisée à g lace.

Le fricandeau était connu longtem ps avant 
l ’établissem ent des restaurants, ce qui avait fait 
dire à leur apparition :

Dans vos restaurants nouveaux,
Tous vos plats sont suprêmes,

Et pourtant les fricandeaux 
Sont toujours les mêmes.

Ni pour le fond, ni pour la forme, cette alléga
tion n ’est fondée, rien n ’étant plus variable au 
point de vue de la  délicatesse qu’un fricandeau, 
qui dépend autant du genre de viande que du 
soin qu’on apporte à sa cuisson.

F rican d eau  de v e a u  (Cuis, de table d ’hôte). —  
Formule 1891. — Procédé général. — L ever la 
noix d'un cuisseau de veau, la  couper en deux



dans le sens des fibres; parer les m orceaux et 
les piquer de lard, très serré. Foncer un sautoir 
(plat à sauter) de lard, d’oignons ém incés, et gar
nir des débris de veau ; ajouter le  fricandeau et 
faire saisir dans un four chaud dessous, ou sur le 
feu. Quand la garniture a pris une belle couleur 
dorée, assaisonner de poivre en grain, de sel et 
d’une gousse d’ail, mouiller le  fricandeau avec  
de l'eau ou du bouillon de veau (pas de bœuf); 
mettre le  sautoir au four et arroser souvent, en 
ayant soin de verser le jus sur une écum oire ou 
sur une petite passoire, pour éviter de faire tom
ber sur les lardillons des fragments du fonçage.

F ig . 593. — F rica n d eau .

Quand le fricandeau est au trois quarts cuit, le 
mettre dans une casserole étroite et profonde; 
passer le  jus dessus de façon à le submerger. 
Faire réduire à g lace en l ’arrosant souvent jus
qu’à ce que le  fricandeau soit parfaitem ent cuit.

D écouper les fricandeaux en les rem ettant à 
leur juxtaposition; les glacer avec leur fond et 
envoyer séparém ent la dem i-glace dans une sau
cière et la  garniture, soit macédoine, petits pois, 
oseille ou épinard dans un légum ier que l ’on pré
sentera simultanément au convive. *

Remarque. — Quel que soit le  fricandeau que 
l ’on ait à traiter, on ne doit pas oublier qu’il doit 
être m ouillé avec de l'eau ou du bouillon obtenu 
de la  même viande; qu'il faut l ’arroser souvent 
et la isser tomber à g lace la  coction ; ce que 
l ’on obtient en faisant braiser très cuit le frican
deau. Le mode indiqué par certains auteurs, de 
m ouiller le fricandeau à hauteur sans le faire 
préalablem ent saisir, est indigne de la  cuisine 
française. On obtient par ce procédé une viande 
bouillie et sans sucs.

P e t it  fr ican d eau  de v ea u  (Cuis, juive). — For
mule 1892. —  En dépeçant une belle épaule de 
veau, on trouve en sevelie  une petite noix, dont 
la  qualité ne le cède en rien à la  noix du cuis
seau. On la pare, on la pique à blanc et on la  
fait braiser selon la prescription précitée.

P e t its  fr ica n d ea u x  g lacés (Cuis, de restau
rant). — Formule 1893. — D épecer un cuisseau

de veau, ou une épaule, en ayant soin de d ég a 
ger les tendons dans le sens des fibres. D énerver  
chaque m orceau; les piquer abondamment de 
lard, et les faire braiser comme il est indiqué 
plus haut; passer la  demi-glace dans un bain- 
marie; tenir la  garniture prête et, au moment de 
servir, l ’on dresse le  légum e sur un plat rond, 
sur lequel on met la  portion de fricandeau. On 
sauce par dessus avec la  demi-glace.

Les petits fricandeaux sont plus avantageux et 
d’un m eilleur effet pour le détail que les grands.

F ricand eau  de d in d e  (Ildute cuisine). — For
mule 1894. — Couper les cuisses d’une dinde, les 
désosser, leur en lever la  peau et les piquer de 
lard. D étacher la poitrine de la  carcasse, la  dé
sosser; en lever la  peau et la  couper par le milieu  
de façon à obtenir deux filets. Les piquer de 
lard. Foncer une casserole évasée, de lard, d’oi
gnons, de carottes, de poivre en grains concassés, 
d’une gousse d’ail et des débris hachés de la 
dinde. P lacer dessus les fricandeaux en les sou- 
poudrant légèrem ent. Faire pincer au four chaud 
ou sur le feu et mouiller avec de l ’eau. Faire cuire 
au four en ayant soin d'arroser souvent en pas
sant le  jus dans une passoire sur les fricandeaux. 
Au trois quarts cuits, mettre les fricandeaux dans 
une casserole étroite et passer le jus dessus. Faire 
réduire à glace.

Ainsi braisés, les fricandeaux acquièrent la 
succulence et la tendreté qui fait souvent défaut 
aux vieilles dindes. On les sert comme entrée ou 
comme relevé garnis de légum e.

F ricand eau  d ’au truche (Cuis, de restaurant). 
— Voir la  formule 229.

F ricandeau  froid  dans sa g e lée . — Formule 
1895. — Lorsqu’il reste des fricandeaux de la 
veille, il faut avoir soin de conserver aussi une 
partie de la  demi-glace qui, mise dans un bol en 
lieu froid, constituera une gelée le lendemain. 
On coupe alors le fricandeau par tranches régu 
lières, que l ’on pose sur un plat long. On le gar
nit d’un cordon de ge lée  hachée, si elle est assez  
ferme; dans le cas contraire, on en garnira les 
deux extrém ités du plat seulem ent.

Ce mets n’est pas sans valeur nutritive, la  ge
lée du fricandeau, qui n’a rien de commun avec  
les gelées clarifiées, est bien supérieure à cer
tains chaufroids. J ’engage donc, même mes col
lègues travaillant dans les restaurants, à servir 
les fricandeaux froids dans leur propre gelée .
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F rican d eau  de m o u  {Cuis, m alaise) . —  For
mule 1896. — On l’appelle aussi fricandeau à la 
M alaise. Lever l ’épiderme ou peau qui recouvre 
le mou de veau; piquer chaque moitié de lard. 
L es faire braiser dans une casserole en terre 
a vec ail, tliym, laurier, un piment et sel. Saupou
drer de farine. Mouiller avec du vin blanc et de 
l’eau, ou de l ’eau simplement, avec le jus d’un 
citron. D resser le  mou sur un plat rond et passer 
sur les fricandeaux. Ce mets économique n’est 
pas à dédaigner.

F rican d eau x  de p ré -sa lé  {Cuis, d ’hôtel). — 
Formule 1897. — Comme pour les formules pré
cédentes, les noix de mouton piquées ou frican
deaux peuvent être marinées. Cependant on peut 
les faire cuire fraîche, mais dans un cas comme

F ig . r>9î — F rica n d eau x  de p ré -sa lé .

dans l ’autre elles doivent être braisées ; le  fond 
doit être rem placé par un fond de veau, de bœuf 
ou de gibier pour leur en lever le  goût particulier 
qui persiste dans le mouton.

F rican d eau  de daguet. — Formule 1898. — 
Faire mariner une noix de jeune daim ou daguet, 
coupée en deux, et dont on aura piqué chaque 
moitié. Les faire braiser avec des débris du daim  
et mouiller avec une espagnole à gibier.

F r ica n d ea u  de cerf. — Formule 1899.— L e
ver la  noix d’un cuissot de jeune cerf, la  parta
ger par le  milieu; aplatir légèrem ent chaque 
moitié et les piquer de lard; les faire mariner 
pendant un jour ou deux dans une marinade 
cuite. Eponger les fricandeaux en les sortant de 
la  marinade, les faire saisir dans de la  graisse; 
les égoutter et garnir de légum es, sel, poivre, un 
clou de girofle, leur faire prendre couleur et 
mouiller avec de la  sauce espagnole à gibier, de 
l ’eau et du vin blanc. Quand le fricandeau est à 
peu près cuit, passer la  sauce et faire réduire à 
glace. On se servira de ce fond pour faire une 
sauce poivrade, une sauce piquante, etc.

F ricand eau  de renn e. — Formule 1900. — 
Suivre exactem ent les mêmes procédés que pou.r 
le fricandeau de cerf.

F r ica n d ea u  de cham ois. — Formule 1901. —  
Piquer, faire mariner et braiser selon la  règle  
les fricandeaux et terminer comme dans la  fo r
mule 1894. *

F rican d eau  de ch ev reu il.— Formule 1902. —  
On appelle plus souvent noix de chevreuil. — Pi
quer et faire mariner le fricandeau, et le. faire 
cuire selon  la règle. On le sert souvent à la  
sauce genièvre, ou à la  crème aigre. (Voir c h e 
v r e u i l .)

Remarque. — Les fricandeaux de chevreuil et 
de chamois se cuisent quelquefois sans être ma- 
rinés ; on les sert alors avec des sauces moins re
levées. On peut leur appliquer des sauces à la  
crèm e, comme la  sauce Cumberland, Soubise, 
crème aigre, genièvre; ou des sauces brunes, 
comme le fum et de gibier, sauce salm is, sauce aux  
truffes, etc. (Voir ces mots.) Il est anti-français 
et peu appétissant d'associer aux fricandeaux, 
comme l'indiquent certains auteurs, des pruneaux 
et des raisins de Malaga ; ces am algam es hété
rogènes se faisaient alors que la  cuisine n ’avait 
pas encore de classification, et que les huiles 
aromatiques et les essences de coiffeurs étaient 
en honneur en cuisine.

F rican d eau  d e  b a l e i n e  (Voir b a l e in e ). —  On 
prépare comme les fricandeaux de baleine cer
tains gros poissons, comme le  thon, le  cacha
lot, etc. (Voir ces mots.)

F R I C A S S E E ,  s. f. Même étym ologie que f r i 
candeau. — Autrefois ragoût en sauce blanche : 
du veau en fricassée. Aujourd bui, ce mot ne 
s ’applique qu’au poulet : une fricassée de poulet. 
On dit blanquette de veau  et ragoût pour les sauces 
brunes. Toutefois, on peut dire : des grenouilles 
en fricassée; la  fricassée étant un mode spécial 
de préparation culinaire, auquel on peut sou
mettre différentes viandes blanches, mais plus 
particulièrement des volailles.

F ricassée de p o u le t. — Formule 1903. — P ro
cédé général. — Plumer, flamber, vider et décou
per un poulet de la  façon suivante : couper les 
extrém ités des ailerons et couper les ailes près 
du corps; couper aussi le s  pattes en rognant les 
extrém ités; les échauder et leur en lever l ’épi- 
derme; couper les jam bes et les jeter. L ever alors 
les deux cuisses ; séparer le pilon de la cuisse et 
en lever l ’os à celle-ci; avec la  lam e du couteau  
séparer la  poitrine de la  carcasse; couper deux 
tronçons à la  naissance des ailes; ôter l ’os des



filets et les couper en deux dans le sens de la  lon
gueur. Nettoyer le cou et arracher la langue et 
les yeux de la tête, en couper le bec, et la  dé
pouiller de la  peau; ôter le fiel du foie et débar
rasser le gésier du sac; couper la carcasse en 
trois m orceaux et le  cou en deux.

Mettre le poulet ainsi détaillé dans une petite 
casserole avec de l ’eau, sel, poivre blanc con
cassé, une douzaine de petits oignons gros comme 
des noisettes, dont l'un cloûté; une demi-gousse 
d’ail et un jus de citron, qui peut être rem placé 
par un verre à bordeaux de vin blanc sec. Aus
sitôt cuit, sortir les petits oignons dans une tasse  
avec un peu de cuisson. Quand le poulet est cuit 
à point, cuire à blanc une cuillerée de farine 
avec du beurre fin dans une petite casserole, 
mouiller avec le bouillon du poulet en le passant 
à travers une passoire. Fouetter pour em pêcher 
la formation des grum eaux et faire cuire dix m i
nutes en m aintenant le  poulet couvert. Mettra 
deux jaunes d’œufs dans un bol avec un peu de 
m uscade râpée, du beurre frais ou de la  crème 
double; ajouter peu à peu la sauce de façon à 
faire une liaison épaisse, que l ’on m élange dans 
la  casserole sur le feu sans laisser bouillir.

Goûter la  sauce; si elle n’était pas assez re
lev ée  ou acidulée, la condimenter et ajouter du 
jus de citron. Ajouter les petits oignons et dres
ser le  poulet sur un plat creux ou dans une tim
bale d’argent; saucer dessus et garnir les bords 
du plat avec des croûtons de pain frits au beurre 
et des quartiers d’œufs durs. S'il reste d e là  sauce 
la  servir dans une saucière en même temps.

F rica ssée  de p o u le t  a u x  ch a m p ig n o n s. —  
Fornitile 1904. — Découper le  poulet et le faire 
cuire selon le  procédé général ; aussitôt cuit, ajou
ter le jus de champignons frais dans la  sauce, 
et les champignons tournés avec les petits oi
gnons. Les champignons doivent être cuits à feu 
vif, avec un jus de citron, sel et beurre.

F R I C O T ,  s. m. Même étym ologie que frican
deau. — Ragoût d’auberge ; un fricot de mou
ton, etc. Term e populaire.

Fricoter. — Action de faire un fricot.

Fricoteur. —  Celui qui fricotte; faiseur de rata.

F R I G O R I F I Q U E ,  adj., de frigus, froid, et fa- 
cere, qui fait froid. — M élange de divers subs
tances chimiques qui forment la  g lace ou le  froid. 
Appareil frigorifique.

H y g iè n e .— L ’installation des chambres froides 
dans les grands établissem ents de commerce, 
hôtels et restaurants, rend de signalés services  
à la  conservation des poissons et des viandes; 
on ne saurait en dire autant des viandes et des 
poissons congelés qui nous arrivent d’Amérique 
dans ces appareils. L’expérience nous a démon
tré que non seulem ent ces viandes devenaient 
insipides et difficiles à être bien préparées, mais 
qu’elles pouvaient offrir un réel danger d’intoxi
cation.

F R I N G A L E ,  s. f. Altération de l ’ancien nor
mand faim -valle, qui signifie fa im  de cheval. — 
Besoin im périeux de manger. Faim  dévorante  
qui ex ige une satisfaction immédiate. En m éde
cine, cette faim exagérée se nomme boulimie. 
Elle se constate chez les gens nerveux et actifs; 
cette faim excessive confine dans certains cas la  
polyphagie, ou de voracité bestiale qui entre 
dans la  catégorie des cas rares, et auxquels se 
rapportent les noms de Vitellius, Tarare, Bi
jou, etc.

F R I O L E T ,  s. m. — Sorte de poire d'automne, 
à peau raboteuse, à chair juteuse et parfumée.

F R I O U L ,  s. m. {Gâteau) . — Formule 1905.—  
Em ployer :

Sucre en poudre.................................... grammes 300
Amandes d ou ces...................................... — 125
Beurre fondu.............................................  — 125
Fécule de pommes de terre. . . .  — 250
Zestes de citrons...................................  nombre 3
Œufs frais..................................................  — * V

Procédé. — Râper le zeste de citrons et le pi
ler au mortier avec les amandes mondées et 
quatre blancs d’œufs. Travailler dans une terrine 
le sucre avec neuf jaunes d’œufs; ajouter les 
amandes ; travailler encore ; fouetter les cinq 
blancs et les ajouter à la m asse en même temps 
que le  beurre fondu et la  fécule. Foncer des 
moules à biscuits d’une pâte brisée, les garnir 
d’une couche de marmelade d’abricots et do cé 
drat haché; verser la  pâte dessus et faire cuire 
à four modéré. Les glacer au rhum et les décorer 
au'eornet. »

F R I P E - S A U C E ,  s. m. — Terme populaire. 
Goinfre, goulu. Se dit aussi des mauvais cuisi
niers ; c ’est un fripe-sauce; un gâte-sauce.

F R I R E ,  v. a., de frigere. All. braten, buchen; 
rus. p r ia jite ;  angl. to f r y ;  ital. friggere. — Action



de faire cuire dans la  graisse, le  beurre ou l’huile. 
Frire à la  poêle; frire en pleine friture, faire na
ger dans beaucoup de friture.

F R I S O N ,  s. m. {Marine). —  Pot de terre ou de 
m étal, dont on se sert à bord des navires pour 
conserver les boissons.

F R I T E A U ,  s. m.  — Autrefois se disait des fri
tures de viande enveloppée de pâte. Friteau de 
poulet, de grenouilles, etc. Aujourd’hui on dit 
beignet.

F R I T E U R ,  s. m.  — Dans certains restaurants 
de Paris, cuisinier qui est chargé de la  cuisson 
des alim ents par la  friture.

F R I T U R E ,  s. f .  All. Braten, Backen, B ra tfe t t ;  
rus. fr it ioure , pr iagén ye  ; angl. f r y in g ;  ital. f r i t 
tu ra ;  esp. fr itura .  — On donne tout à la  fois ce 
nom à la graisse à frire, à la substance frite et à 
la  m anière de frire.

On peut diviser les fritures en cinq genres : 
les fritures à l ’huile ; à la  graisse recueillie sur 
les bouillons et les jus; au saindoux; au suif et 
au beurre fondu.

La qualité d’une bonne friture consiste à ne 
pas brûler; à cuire promptement, sans trop co
lorer la  substance soumise à son action. L’huile 
et les graisses liquides sont les m eilleures fri
tures.

Chimie culinaire.  — Pour me rendre un compte 
exact et permettre de connaître d’une façon pra
tique les différents degrés de calorique de fri
tures, j ’ai soumis diverses graisses et huiles à 
une même chaleur en l ’augm entant progressive
ment. Elles ont brûlé aux degrés suivants :

C H A L E U R  C O M P A R É E  D E S  F R IT U R E S .

QUALITÉ ET  NOMS DES FR IT U R E S  
EMPLOYÉES EN CU ISIN E.

Dogrds do 
clialour 

moyenne.

Dogrds do 
chaleur où 
elle brillo.

lîourro ...................................................................... H5 130
S uif do vuau, do bœ uf ot do m outon............... 130 150
G raisse do la m arin ile et dos ju s  do r u l i s . . . 150 170
Graisso d’o ie .............................................................. 230 260
Saindoux....................... f t .......................................... 170 200
ìlu ilo  d’olivo............................... ............................ 300 320

Comme on le  voit par le tableau précédent, il 
ne faut pas supposer que toutes les fritures ont 
la  même puissance calorique, l ’huile atteindra 
300 degrés sans se brûler, tandis que le  beurre 
et les graisses contenant beaucoup de stéarine

brûlent ou se décom posent à une m oyenne do 
150 degrés. La friture contracte alors toute l’ac
tivité de l ’em pyreum e et occasionne le  pyrosis 
et l’indigestion. L'assamare,  ou substance amère, 
se forme et les sels se précipitent et communi
quent à la  graisse un goût amer, une couleur 
noire, et la  fumée qui s'en échappe est noire et 
suffocante. Cette friture-là, on aura beau la pas
ser, aussitôt l ’état de fusion atteint, elle commen
cera à fumer, et la  substance que l ’on voudra 
frire tombera au fond de la poêle presque sans 
crépitement, comme si on la m ettait à l ’eau bouil
lante, et lorsqu’on la  sortira elle sera noire, amère 
et comme bouillie.

L ’appréciation d’une friture ne doit pas porter 
sur la  couleur des substances frites, qui ne pren
dront une couleur dorée qu’autant que la  friture 
est arrivée à son maximum de chaleur; mais 
bien sur le  calorique de la  graisse. Il faut éviter  
de laisser chauffer la  friture à son degré m axi
mum sous prétexte de dorer les substances que 
l’on veut frire. La nature des aliments doit gui
der l ’opérateur dans cet acte délicat. S’agit-il de 
frire des substances im prégnées d’eau, tels que 
petits poissons, dans ce cas la  friture d’huile est 
la  meilleure et doit être chaude, et les poissons 
mis par petites doses; dans trois minutes les pois
sons sont frits raides, croquants et aromatiques.

Il n’en est pas de même des substances sèches  
ou entourées de pâte, pour lesquelles la friture 
doit être moins chaude et portée de suite à une 
plus haute chaleur de façon à opérer la  cuisson  
progressivem ent.

M oyen  de recon naître la chaleur d es fritures. 
—  Formule  1906.— On peut reconnaître le degré 
de chaleur des fritures par la fumée. Une friture 
fraîche ou neuve commence à fumer vers les  
90 degrés; mais cette fumée est nuageuse et lé
gère;  elle devient bleuâtre  quand elle  a atteint 
son degré maximum ; elle passe à la  décom posi
tion ou à l'état brûlé quand la fumée devient ver
dâtre  et noire;  elle ne doit jam ais atteindre ce 
dernier degré. Ces différents degrés sont toujours 
accom pagnés d’une odeur d’autant plus fragrante 
que la  friture devient plus chaude. On peut aussi 
s’assurer du degré de chaleur de la  friture*en y  
plongeant une pomme de terre épluchée et crue, 
ou un peu de pâte à frire, ou de pain blanc, on 
verra ainsi l ’état de chaleur par le  grésillem ent 
et la  teinte qu’ils prendront.

Il n’en est pas de même de la  friture d’huile : 
elle sera chaude à 150 degrés et elle fumera à



peine, seule l ’odeur indiquera que la  friture est 
à point; lorsque l'huile fume elle  t s t  d’un calo
rique de 200 à 300 degrés, c ’est-à-dire deux fois 
plus chaude que l’eau bouillante, et un tiers plus 
chaude que la graisse de provenance animale. 
Son action est donc v ive  et puissante.

C o m p o sitio n  d ’u n e  b o n n e  friture. — For
mule 1907. — Pour obtenir une bonne friture, on 
devra mettre moitié saindoux et moitié graisse 
de rôti ou de bouillon; de préférence de la  graisse 
d’oie, de canard ou de chapon. Ces graisses s e 
ront préalablem ent clarifiées et décantées et 
m élangées au saindoux, chauffées ensem ble et 
passées de nouveau.

H u ile  p o u r  friture. —  Formule 1908. — Les 
meilleurs huiles pour les fritures sont les huiles 
d’olives pures d’Aix (Voir ce mot). On trouve en 
Provence des huiles m élangées qui réussissent à 
m erveille pour la  cuisine ; et certaines maisons 
sérieuses tiennent à la  réputation de leurs huiles, 
comme un propriétaire de vignobles tient à la  re
nommée de sa marque. Il s’est fondé à Mar
seille une Société qui a pour objet l’exploitation  
des huiles d’olives fines. Le siège est dans la rue 
de l ’Olivier. Cette maison, Lafont de Sénailhac 
et C‘% a eu l’heureuse idée de créer des estagnons 
de 3 kilos qui peuvent être envoyés comme une 
lettre par la poste dans toute la  France. Ce mode 
perm et à tout le  monde d’avoir chez soi une fri
ture d’huile toujours fraîche.

Dans toute cuisine bien ordonnée on doit avoir 
deux fritures, dont l ’une spécialem ent affectée 
pour la  friture des poissons.

C on servation  d es fr itures. — Formule 1909. 
— Le seul moyen de conserver longtem ps une 
friture consiste à prendre tous les soins pour ne 
pas la laisser brûler. Pour cela, il faut retirer la  
friture du feu aussitôt que l ’on a sorti la  subs
tance frite, et la remplacer par une ou deux pom
mes de terre épluchées et crues, cela  pour a tté
nuer la chaleur. Il faut aussi passer la  friture à 
travers un linge et nettoyer le poêlon : tous les 
jours dans les restaurants, hôtels et cafés, et une 
fois par sem aine dans les maisons particulières; 
on maintiendra constamment le poêlon en état 
de parfaite propreté et on ajoutera de la  nouvelle  
graisse à mesure qu’elle diminuera.

On ne doit pas oublier que c’est le  dépôt qui 
se précipite au fond du poêlon qui fait brûler la  
friture.

U sten sile  e t  v a se  à  frire. — La bassine, ou 
poêlon, dans laquelle on fait chauffer la friture, 
doit être de fer m artelé et d’une seule p ièce ; 
toute soudure céderait à la chaleur de l’huile

F ig . 59? .— Poêlon  à  fr itu re  F ig . 596. — P a n ie r  en til F ig . 597.
en  fer, avec  sa  g rille . de fer p o u r f r itu re . E cum oire pour

fritu re .

chauffée (fig. 582). La grille doit être de fer blanc 
tressé, égalem ent sans soudure {fig. 582). Il en 
sera de même du panier à frire {fig. 583) et de 
l’écumoire {fig. 584).

E f f e t  d e s  f r i t u r e s . — L’effet qui se produit 
sur les sustances frites est absolument le con
traire de la cuisson à l ’eau ou à la vapeur.

La vapeur et l ’eau ont une action désagréga- 
tive sur les aliments, tandis que la  friture a une 
action concentrative; toutes les propriétés du mets 
ou de l ’entremets restent enferm ées sous la  cara
pace croustillante, formée par l’action de la fri
ture chaude, qui saisit et em pêche ainsi la graisc 
de pénétrer et les sucs et les arômes de sortir. 
Pour que l’action de la friture produise cet effet 
sur les aliments elle doit être suffisamment chaude 
pour surprendre la  substance qu’on y  plonge. On 
doit saler ou sucrer les fritures aussitôt sorties de 
la graisse. (Voir b e ig n e t .)

F e u  de friture. —  Formule 1910. — Si le feu 
prenait à la  friture, il suffirait de la couvrir d’un 
couvercle pour l ’éteindre.

H y g iè n e . — Les m eilleures fritures sont celles  
à l ’huile, à la  graisse d’oie, au saindoux et à la 
graisse des bouillons et des rôtis. La friture de 
suif s’im prégne davantage aux alim ents, qui 
sont par cela  même plus difficiles à la  digestion. 
Les fritures faites dans une huile ou une graisse  
suffisamment chaudes sont, selon leur nature, 
des aliments délicats, faciles à la digestion et 
possédant toutes leurs propriétés. En général, les 
m édecins qui sont dotés d’un cordon bleu à tout 
faire, et partant plus ou moins culinaire, s’ac
cordent à dire que les fritures sont indigestes et 
veulent avec J.-J. Rousseau « réformer les règles  
de la  cuisine et n’avoir ni roux ni friture ».

Faites-vous préparer une friture de goujons 
par une domestique ignorante, elle vous les ser-



vira bouillis, graisseux, et vous les qualifierez 
avec raison d’indigestes. Mais, au contraire,adres
sez-vous à un cuisinier savant, ou tout au moins 
intelligent, il vous servira des goujons croustil
lants, dorés, appétissants, d’un goût exquis, ne 
révélant en rien la friture. Ce mets sera mangé 
avec plaisir et digéré sans peine. Il n ’y  a donc 
d’indigestes que les m auvaises fritures.

U s a g e  c u l in a ir e . — Les deux règnes de la  
nature, animal et végétal, sont tributaires de ce 
mode de cuisson. On frit les pieds, les oreilles et 
les cervelles de veau ; les pieds, les cervelles de 
mouton; les membres détaillés de toute espèce  
de volailles; les œufs de tous les oiseaux; pres
que tous les poissons, mais surtout les truites, 
les féras, les carpes, les merlans, les carrelets, 
les limandes, les éperlans, les tanches, les soles, 
les barbeaux, les goujons et tous les petits pois
sons blancs. On frit aussi les gibiers, les lapins, 
et, dans le  règne végéta l, on peut aussi frire 
presque tous les légum es, les salsifis, le céleri, 
les artichauts, les jeunes pousses des arbrisseaux 
et certaines feuilles com estibles. Tous les fruits 
peuvent être frits ; les pommes, les poires, les 
pêches, les abricots, les prunes; les crèmes, la  
pâtisserie peuvent être frits.

La friture est, comme on le voit, un vaste champ 
ouvert aux travaux d’un artiste culinaire; elle  
est d’autant plus précieuse à l'économie alim en
taire, qu’elle est un agent prompt à satisfaire les 
exigences du service. Sans le concours de la fri
ture, combien d’aliments exquis ne pourraient 
être servis m asqués sous une pâte dorée, ou une 
croquette appétissante, formant les plus suaves 
entremets. Grâce à la friture, une v ie ille  fricas
sée devient une marinade arom atique qui ira 
s ’ensevelir sous l’enveloppe d’une pâte à bei
gnet; d’une antique brioche, d’un v ieux baba, 
d’un morceau de biscuit de Savoie, on compose 
un entrem ets dont l'élégance ne le cède qu’à l'ex- 
quisité.

P â t e  à  f r i r e .  —  V o ir  a u  m o t b e ig n e t .

F riture à  l ’ita lien n e . — Formule 1911. — L’i
dée de la  friture à l'italienne est certainem ent 
éclose d’un cuisinier économ e, car il n’est pas 
d’emploi plus prompt et plus com plet de tous les 
riens qui s’agglom èrent dans un garde-manger, 
et qu’à certains moments il faut em ployer ou 
jeter.

Les élém ents pouvant concourir à la  prépara
tion d’une salade à l’italienne sont fort nom

breux,- mais sa base invariable est une friture 
de bon saindoux fraîche et abondante.

Dans les grandes cuisines, les fritures à l ’ita
lienne sont généralem ent com posées de ris de 
veau, de cervelles, d’amourettes, d’anim elles, de 
foie et de pieds d’agneau, de croquettes de riz ou 
d'œufs, de choux-fleurs, d’aubergines, de petites 
courges, de pain doré, etc. Que Dieu vous garde 
de ce régal, et moi aussi.

La salade à l ’italienne n’en a pas moins de très 
grands charmes, cqmme friture et comme boîte à 
surprise. Qui l ’exécute doit le plus possible en 
rendre les m orceaux uniformes, et, suivant leur 
nature, les laisser plus ou moins longtem ps dans 
la  friture. Je me résum e par la  recette suivante :

Procédé. — Cuire séparém ent cervelles, ris 
de veau, pieds d’agneau, tête de veau, choux- 
fleurs, salsifis (suivant la  saison), etc. : laisser 
refroidir, diviser en m orceaux d'égale grosseur, 
passer dans de la  pâte et frire de belle couleur et 
servir surmonté de persil frit. (Bn- Brisse.)

Cette friture mêlée est un mets national d’Ita
lie. Plus les substances qui la  com posent sont 
variées et plus elle est réputée distinguée. Outre 
les substances ci-dessus indiquées, on peut y  trou
ver des moules, des huîtres, des artichauts, des 
jaunes d’œufs durs, des fru tti de m are (sortes de 
polypes de la  Méditerranée), et presque toutes 
les substances m angeables.

Remarque. — Toutes les fritures ne sont pas 
enveloppées de pâte. Les poissons sont trempés 
dans le  lait salé, puis au moment de les plonger 
sont roulés dans la  farine. Certains mets sont 
simplement panés, telles sont certaines viandes 
délicates, pour les préparations desquelles 011 

suivra les deux formules suivantes :

F ritu re de p o u le t  {Guis, de restaurant). — 
Formule 1912. —  Découper des poulets de grains 
et en désosser les filets, ôter l’os de la  cuisse et 
la  séparer du pilon; couper la carcasse en trois, 
la  parer; couper le  cou en trois, le gésier en deux, 
ôter le fiel du foie, nettoyer la  tête en lui coupant 
le bec, en ôtant la peau et la langue. Saupoudrer 
tous les morceaux, les poivrer avec du poivre en  
moulin, des épices et un jus de citron. Sauter le 
tout dans un saladier pour m élanger l ’assaison
nement. Les passer à l’appareil anglais (œuf 
battu, avec sel, poivre et un filet d’huile), et les 
rouler dans de la  mie de pain blanc). On les plonge 
dans une belle friture, pas trop chaude et après 
dix minutes le poulet est frit. On le sort, on le



sale, on le dresse sur une serviette et on le sur
monte de cerfeuil frit. On sert séparém ent une 
sauce béarnaise, ou une sauce tartare chaude.

F ritu re  de fo ie  de v e a u  (Cuis, de Buffet). — 
Formule 1918. —  Tailler des tranches de beau 
foie de veau  et leur donner une forme carrée de 
2 centim ètres de hauteur sur 5 centim ètres de 
longueur. Les saupoudrer de se l, poivre frais 
moulu, de noix muscade. Passer à l ’œuf, puis à 
la  mie de pain blanc. Les mettre dans le  panier 
à friture et lorsque la  friture est chaude l’y  plon
ger pendant trois minutes. Servir la  friture avec  
du citron et du persil frit.

Remarque. — Il serait superflu de vouloir dé
crire toutes les fritures, attendu que toutes les 
substances alim entaires peuvent être frites. Je 
laisse donc au cuisinier, à la  m énagère, le soin 
d’utiliser les fritures selon les exigences du ser
vice.

FROID, s. in. (Mets et entremets). Ail. le ait ; 
angl. cold; rus. Ichalodnye; esp, et port, fr io ;  ital. 
freddo, de frigidus. — Qui n ’a pas de chaleur.

La partie du froid en cuisine constitue en elle- 
même tout Y art culinaire; si la  combinaison des 
aliments naturels est du ressort de la  science cu
linaire, et si la  métamorphose des sauces fait 
partie de la  chimie culinaire, dans le travail du 
froid l’artiste trouve, au point: de vue esthétique, 
le  plus vaste champ d’action. Les croûtons de 
gelée, les fleurs, les socles, les modelages (Voir ces 
mots), sont les parties artistiques qui rehaussent 
et em bellissent un dîner d’apparat. C’est dans 
cette partie de la  cuisine ou, pour être plus pré
cis, du garde-manger, que le  cuisinier peut faire 
sensation par l ’éclat, l ’élégance, la  netteté du 
dressage. Tout lui est possible, aussi le  moindre 
mets froid doit-il se distinguer par la  netteté de 
son cordon de gelée  ou par le  décor de ses gar
nitures qui, avant tout, doivent être appétis
santes.

FROISSAGE, s. m. — Se dit des huiles de 
graines de première pression.

FROLE (Pâte). —  Pâte à gâteau, que les Ita
liens appellent pa sta  frol, et qui sert à faire plu
sieurs petits-fours, et notamment le  gâteau na
politain.

F rô le  au m ok a  (Gâteau). — Formule 1914. —  
Tailler des rondelles de 12 centim ètres de dia

mètre, après avoir abaissé la  pâte selon la  fo r 
mule 1916; les faire cuire et les laisser refroidir. 
Garnir chaque rondelle d’un beurre frais sucré 
et parfumé au moka; monter le gâteau en posant 
les rondelles les unes sur les autres; le parer 
bien rond. A l ’aide de la lam e du couteau, garnir 
le tour et le  dessus du gâteau de marmelade d’a
bricots. Glacer avec  une g lace royale au café. 
Le poser sur un fond et le garnir de roses faites 
à l ’aide de la poche à douille.

P â te  frô le  (P âtisserie). — Formule 1915. — 
Em ployer :

Farine fine tamisée................................grammes 500
Sucre en poudre......................................  — 375
Beurre f in .................................................. — 375
Amandes d ou ces...................................... — 305
Amandes am ères...................................... — 10
S el................................................................  — 10
Œ u fs ........................................................  nombre 2

Procédé. — Former la fontaine, piler les 
amandes au mortier avec les deux blancs, les 
mettre dans la fontaine avec les jaunes d'œufs, 
le  beurre, le  sel et le sucre; pétrir le tout sans 
échauffer la  pâte; laisser reposer dix minutes 
avant de l ’abaisser.

A u tre p âte  frô le .— Formule 1916. — Employer:
Farine tamisée  kilogr. 1
Sucre en poudre................................... grammes 350
Sucre de citron......................................... — 50
Beurre fin ..................................................  — 500
Amandes douces mondées.....................  — 725
Amandes amères......................................  — 25
S e l ..............................................................  — 20
Œufs........................................................... nombre 4

Procéder comme il est indiqué dans la  formule 
précédente.

FROMAGE, s. m. Ail. Kœse ; angl. cheese; rus. 
sire; ital. formaggio, de formaticum, dérivé de 
form are, former, parce que l ’on donnait à cette  
pâte une forme spéciale. — Substance alim en
taire préparée avec le lait caillé ou caseum.

Les Romains apportèrent dans la  Gaule l ’art 
de le fabriquer.

Autrefois la  cuisine, la  fromagerie, la laiterie 
ne formaient qu’un ensem ble de laboratoire ali
mentaire où l’on m êlait un peu de tous les assai
sonnem ents culinaires dans les fromages, et de 
tous les fromages dans la cuisine. Les anciens 
formulaires de cuisine, nous donnent autant de 
fromages sucrés que de fromages salés (Voir B a
v a r o is ). Pour être succinct et précis, je  classerai 
les fromages selon leur nationalité.



L es f r o m a g e s  f r a n ç a is . —  Il n’y  a pas en 
France de départem ent qui ne possède son fro
mage. Cependant ces différentes formes de fabri
cation sont des dérivés des fromages suivants, qui 
en sont les types :

Les fromages blancs ou à la crème;
Les fromages gras, B rie et Camembert ;
Les fromages secs, Port-Salut et Tomes;
Les fromages forts, Roquefort et L ivarot.

F rom ages à  la crèm e double (Fabrication des).
— Formule 1917. —  Cette catégorie de fromages 
frais appelés à la crème, double crème, demi-sel, 
constitue une industrie importante dans les dé
partements de la  Seine-Inférieure, de l’Oise, de 
l’Eure, qui sont les principaux expéditeurs sur 
Paris.

Procédé général. — On choisit de la  présure de 
premier choix pour effectuer le  caillé qui se fait 
dans de grands bacs en fer galvanisé contenant 
40 litres. On verse dans un bac 35 litres de lait 
frais et 5 litres de crème appelée fleurette. On 
porte le lait à 15 ou 18 degrés, et on ajoute 1 cen
timètre cube d’extrait de présure étendu d’eau 
et on m élange. On abandonne ensuite le lait, qui 
sera caillé après vingt-quatre heures. On en lève  
alors la  caillebotte avec une écope et on la  met 
dans des toiles, que l ’on plie en forme carrée et 
que l ’on met à égoutter dans des caisses sous des 
planchettes légèrem ent chargées de poids. L’é- 
gouttage est terminé après quinze à dix-huit 
heures. On fait ensuite m alaxer le  caillé et on y  
ajoute de nouveau 25 pour 100 de bonne crème, 
et on -procède ensuite au moulage. Ce travail 
doit se faire avec la plus grande propreté. Les fro
m agers en gros arrivent, au m oyen de machines, 
à produire près de 2,000 fromages à l'heure.

F rom age à la crèm e. — Formule 1918.—  Suivre 
le procédé général du fromage à la  crèm e double 
et n'ajouter que 10 pour 100 de crème, au m a
laxage.

F rom age dem i-sel à la crèm e. — Formtde 1919.
— Suivre le  procédé général du fromage à la 
crèm e double, dans les proportions du fromage à 
la crème, en ajoutant un peu de sel.

Remarque. — Ces fromages sont faits avec des 
laits plus ou moins écrém és, ou avec des laits 
barattés par l ’appareil centrifuge. La crème 
qu'on leur adjoint n ’est donc qu’une restitution 
variée de la  qualité intégrale du lait.

F rom age de B r ie . — Formule 1920. — Le fro
m age de l ’ancienne province de la Brie (Seine- 
et-Marne) est le type des fromages raffinés et 
constitue le vrai fromage national.

Procédé général. — Aussitôt trait, le lait est mis 
dans des bacs et la chaleur portée à 25 degrés 
environ. On ajoute alors, pour 20 litres de lait, 
une cuillerée à bouche de présure étendue de 
quatre fois son volum e d’eau; on m élange, et, 
après une heure et demie environ, on brise le  
caillé, on en sépare le petit lait et on moule les 
fromages. On les sale et on les soigne dans une 
cave, et après un mois à six sem aines les fro
m ages sont raffinés. On les m et sur de la paille 
préparée à cet effet et on les expédie par di
zaine à Paris, où ils sont vendus de 60 à 70 francs 
les dix. Il faut 20 litres de lait pour un fromage 
grand moule, et partant 2 hectolitres de lait pour 
dix fromages. Il se vend au seul marché de Meaux 
pour cinq millions de francs de ce produit.

F rom age façon B r ie . — Formule 1921. — Les dé
partem ents de l ’Oise, de l'Aisne et de la Marne, 
sont arrivés à produire des fromages façon Brie 
et d’en faire un commerce important. Le plus 
grand défaut que l ’on puisse reprocher à ces fro
m ages, c’est d’être vendus sous le nom de Brie 
et d’être faits le plus souvent avec du lait écrémé.

Procédé. — On fait chauffer le lait de 25 à 30°, 
et on y  met une cuillerée à bouche de présure 
étendue d'eau pour 20 litres de lait; on laisse  
cailler; après deux heures on met le  caillé par 
couche dans deux moules spéciaux que l’on met 
l’un sur l ’autre ouverture contre. On fait égout
ter pchidant quatre ou cinq heures, et au bout de 
ce temps le  caillé est diminué au point de rendre 
l’un des m oules inutile; on l'enlève et on retourne 
le fromage pour qu’il égoutte de l ’autre côté. A 
cet effet, on p lace sur le  moule une planchette et 
on laisse égoutter le fromage jusqu’à ce qu’il 
soit assez ferme pour être mis sur les étagères. 
On le sale avec du sel blanc et le lendem ain on 
le  retourne et le sale de l’autre côté; on les re
tourne toutes les vingt-quatre heures en m ainte
nant les étagères dans un état irréprochable de 
propreté. Au bout d’une quinzaine de jours, le 
fiom age se couvre d’une petite végétation  sem 
blable à de la mousse blanche, et qui prend en
suite des taches bleues ouvertes qui finissent par 
envahir tout le fromage. On les tourne toujours 
en les m ettant dans les plus hautes étagères, 
de façon à laisser la p lace aux nouveaux venus.



F rom age Brie de sa iso n . —  Formule 1922. —  
On fabrique, dans l ’arrondissement de Melun, un 
fromage qui jouit d’une grande réputation dans 
le pays et que les Briards appellent B rie de sai
son. C’est un vrai fromage d’amateur, plus épais 
et plus accentué que le  Brie et de m eilleure con
servation. Il se fabrique comme le Brie; sa qua
lité est due à l’âge du lait et à la  qualité du four
rage des vaches normandes. La fabrication com
m ence vers le  mois d’octobre, avec les regains 
du pays, et ne dure que jusque vers la fin de 
décembre.

F ro m a g e  de C ou lom m iers. — Formule 1923. 
— Depuis quelque temps on a établi dans la  
Meuse, la  Marne et la  Haute-Marne des usines 
pour la  fabrication de ce fromage et qui arrivent 
à transformer en fromage jusqu’à 20,000 litres 
de lait par jour. Ils se font comme le  Brie, mais 
le plus souvent avec du lait demi-gras. Ils se 
distinguent de ces derniers par leur petite taille  
et la  qualité secondaire de ]eur pâte.

F ro m a g e  C ou lom m iers d o u b le  crèm e. —
Formule 1924. — Sous cette dénomination, il se 
fait dans l’arrondissem ent de Coulommiers un 
fromage de luxe avec du lait fraîchement trait; 
la  présure est mise à basse température; le caillé  
égoutté, m alaxé et m élangé avec de la  crème. 
Les plus grands soins sont apportés à ces fro
m ages, qui sont vendus nouveaux et m oelléux.

F ro m a g e  de C am em b ert.— Formule 1925. —  
Ce from age, qui a une réputation universelle, 
est originaire de l ’Orne; sa fabrication ne tarda 
pas à s'étendre dans les départements voisins. 
C’est le Calvados qui a le premier bénéficié de 
son commerce. Mais aujourd’hui de grands cen
tres de production se sont formés et achètent le 
lait aux petits producteurs, et fabriquent jusqu’à
3,000 fromages par jour.

Procédé général. — Il y a une grande analogie . 
de fabrication entre le  Brie et le  Camembert. On 
em ploie 10 grammes de présure pour 100 litres 
de lait fraîchement trait et chauffé à 25 degrés. 
Les from ages une fois mis en moules et égouttés 
sont salés dans la laiterie, et, au bout du troi
sième jour, sont transportés au halloir, p ièce  
immense, garnie de fenêtres pour laisser passer 
les courants d’air, mais garnie de toile m étal
lique pour em pêcher les insectes de s ’introduire 
dans le local. Là les fromages sont retournés 
tous les jours, et lorsqu’ils com m encent à prendre

une légère m oisissure blanche et bleue, on les  
retourne moins souvent. Lorsque les fromages 
sont parfaitem ent fleuris, on les descend à la  
cave, qui est généralem ent une petite p ièce au 
rez-de-chaussée et bien abritée du midi; le fro
m age finit de s’attendrir, est alors em paqueté 
par six  et expédié aux centres de consommation, 
'ou il est vendu de 5 à 7 francs la  douzaine.

F ro m a g e  fa ç o n  C am em bert.—  Formule 1926. 
— Le Camembert a aussi ses faux frères; c ’est 
dans la  Marne, la  Meuse, l ’Oise, l ’Eure, l ’Ille- 
et-Vilaine, etc., etc., que se font les imitations 
de Camembert avec des laits écrém és. Ils se font 
comme les vrais Camemberts, à l ’exception qu’on 
se sert pour cela  du lait écrém é; ils se ven 
dent de 4 à 6 francs la  douzaine.

F rom age de P o rt-d u -S a lu t. —  Formule 1927. 
Ce fromage, qui est très avantageux au point 
de vue de la  conservation, est une pâte grasse, 
douce et de belle couleur jaune, originaire do 
chez les Trappistes, à Entrâmes, près de Laval, 
dans la  Mayenne.

Procédé. — Après avoir caillé le  lait venant 
d’être trait, on brise le caillé et on porte la  cha
leur à 50 degrés environ; on sort la  pâte, on la  
met dans des moules et on la  presse légèrem ent. 
On sale les fromages et on les tourne tous les 
jours en les essuyant avec un torchon trempé 
dans de la  saumure.

F ro m a g e  du  M ont-d ’Or. — Formule 1928. —  
Ce fromage, de la  grosseur d’un demi-bondon de 
N euchâtel, se fabrique dans le  Lyonnais avec  
du lait de chèvre.

Procédé. — Après avoir fait cailler le lait frais 
avec de la  présure, on le fait égoutter sur des 
moules troués, dans un endroit frais, pendant 
trois jours ; on le sale, on le  retourne, on le 
sèche et on le  trempe dans du vin blanc avant 
de le mettre à la  cave pour le  raffiner.

On fabrique aussi, avec du lait de vache, dans 
beaucoup d’autres départements, des imitations 
de ce fromage, mais qui ne valent pas celui-ci.

F ro m a g e de P o n t-l’É v êq u e . — Formule 1929. 
Il se fabrique dans le  Calvados. On égoutte le 
caillé comme pour le Brie et on le laisse mûrir. 
Le plus souvent il est fait avec du lait à moitié 
écrém é.

F ro m a g e de T ro u v ille . — Formule 1930. — 
Il se confectionne comme le  précédent, avec du
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lait non écrém é. Il se consomme généralem ent 
dans le pays.

F ro m a g e de L iv a ro t. — Formule 1931. — Il 
se fabrique avec le lait écrém é de plusieurs 
traites ou moitié lait frais. On lui donne la  forme 
d’une petite m eule aplatie de 5 centim ètres de 
hauteur. Il se prépare comme les fromages blancs 
ordinaires ; on le laisse fa ire  à la  cave pendant 
six  mois et on le déverse ensuite sur les mar
chés populeux. Ce fromage dégage une forte 
odeur amm oniacale, ce qui l ’em pêche d’avoir ac
cès sur les tables qui se respectent.

F rom age de G érom é. — Formule 1932. — On 
fait cailler le  lait écrém é de plusieurs traites; on 
l ’égoutte bien et on y  m élange du cumin vert, 
et on le  sale avec du sel marin. Il se fabrique 
dans les V osges et fournit un aliment précieux  
pour les clients des aubergistes de dixième ordre, 
son haut goût provoquant la  soif.

Et de notre Géromé,
Dans sa boîte natale,
Livre à la capitale 
Son cumin parfumé.

F ro m a g e  de M unster. — Formule 1933. — On 
fabrique dans le Midi de la France et en A lgérie  
une imitation du fromage de Munster qui est loin 
de le  valoir.

F ro m a g e  de R oq u efort. — Formule 1934. —  
Originaire de l'Aveyron, sa fabrication s ’est ré 
pandue dans les départements voisins, le Lot, la  
Corrèze, etc. Il y  a quelques années le  fromage 
de Roquefort était le  produit du lait de chèvres 
et de brebis du Larzac; mais les besoins de la  
consommation ont exigé beaucoup plus de fro
m ages, et aujourd'hui les Roqueforts sont m é
langés de lait de vache. Le Roquefort est le type  
des fromages bleus, parmi lesquels on distingue 
le  gorgonzola en Italie, le persillé  et le fromage 
bleu en France.

Procédé. —  Il faudrait plusieurs pages de cet 
ouvrage pour décrire toute la  fabrication du 
Roquefort. Le secret de la  coloration est dû à 
plusieurs causes; les anciens y  m êlaient de la  
moisissure de pain dans la  pâte, d’autres plus 
hygiénistes y  font entrer de la  sauge, des sommi
tés d’anis vert; mais cette teinte s ’acquière sur
tout par les soins qu’on y  apporte en créant un 
milieu propre au développem ent des crypto
gam es qui en constituent la  couleur et le  goût 
relevé.

C'est dans des caves superbes, creusées ou ados 
sées à des rocs calcaires, qui donnent accès à 
des courants d’air glacial, que se raffine le  mieux 
le Roquefort. Il se fabrique annuellem ent à Ro
quefort un million et demi de fromages, repré
sentant une valeur de cinq millions de francs. 
Ces fromages sont connus du monde entier.

F rom age P ersillé . — Formule 1935. — En Sa
voie, il se fait un fromage, avec du lait de vache, 
qui n’est qu'un dérivé du Roquefort. Ce fromage 
exquis est consommé à G enève et dans ses en
virons.

F rom age b leu . — Formule 1936. — Dans le  
Jura, l ’Ain, Isère, on fait un fromage connu  
sous le nom de from age bleu. C’est celui qui se  
rapproche du Roquefort; on le fait avec une par
tie de lait de chèvre. Ce fromage, appelé aussi 
persillé , se vend sous forme de m eules plus ou 
moins grosses.

F rom age b o n d o n  de N eu ch â te l. — Formula 
1937. —  Originaires de la Seine-Inférieure, ils 
sont petits, cylindriques, en forme de bonde. On 
fait ces fromages avec du lait de brebis et de 
vaches; ceux faits de lait de brebis, pur, sans m é
lange, sont supérieurs. C’est un fromage de haut 
goût, agréable lorsqu’il est raffiné; d’une pâte 
molle et jaunâtre; on doit le  m anger avant qu'il 
soit sec.

F ro m a g e  C hevret. —  Formule 193S. — Dans 
le  Jura et le départem ent de l’Ain, on fabrique 
un petit fromage de chèvre, de forme carrée. On 
procède comme pour le Brie; il est gras, sa pâte 
onctueuse est excellente.

F rom age de B a n o n  (.Première qualité). —  
Formule 1939. —  Ce fromage se fabrique dans 
les Basses-Alpes a v ec .d u  lait de chèvre ; il ne 
s ’en fait pas un grand commerce et son prix  
varie de 3 fr. 50 à 4 fr. le kilo ; â Marseille, où il 
s ’exporte, il est fort goûté des amateurs.

Procédé. — Mettre de la  présure dans du lait 
fraîchement trait pour le  faire cailler; mettre le  
caillé dans des pots de grès, sorte de passoire, 
feicélo, pour faire égoutter le  petit lait et sau
poudrer chaque pot d'une pincée de sel; sortir 
les fromages, appelés fomes, sur de la paille longue, 
canisso, pour les faire sécher vingt-quatre heures. 
Les superposer deux par deux, l ’un sur l ’autre, 
en les séparant par une feuille de vigne trempée 
dans l ’eau-de-vie; puis les entourer de plusieurs



feuilles dont les prem ières seront trem pées dans 
l’eau-de-vie; lorsqu’ils sont bien enveloppés de 
feuilles, on les attache avec du fil écru pour les  
maintenir. Déposer les fromages dans un vase de 
terre et, au bout de quelques jours, égoutter le li
quide qui en aura découlé, rem ettre le fromage 
dans un vase  et couvrir celui-ci d’un linge que 
l’on ficellera autour. Mettre en lieu frais. Au bout 
de trois mois ces fromages sont affinés.

F ro m a g e  de B an on  (Deuxième qualité). —  
Formule 1940. —  Em ployer en parties égales, 
lait de chèvre et lait de brebis, procéder ensuite 
comme dans la  form ule 1931, et lorsque les tomes 
ont séché pendant plusieurs jours sur de la  paille, 
on les m et dans un vase de terre, et lorsqu'elles 
com m encent à moisir on les lave à l ’eau-de-vie ; 
on recom m ence l ’opération une deuxièm e et une 
troisième fois; on applique ensuite sur chaque 
fromage une couche de feuilles de sarriette, et 
au bout de trois mois les fromages sont affinés. 
(M. Morard.)

F ro m a g eo ts . — Formule 1941. —- Dans le midi 
de la  France on fabrique ce fromage avec du lait 
de brebis, après le sevrage des agneaux, c ’est-à- 
dire trois ou quatre mois après leur naissance. 
On trait les bêtes, une et ensuite deux fois par 
jour, à mesure que le lait devient plus gras; on 
le  m êle immédiatement dans des pots avec de 
la présure, et on le  tient au frais. Lorsque le  
caillé est pris, on 
le brise et on l ’en
ferme dans des 
éclisses de grès où 
le fromage prend sa 
forme, et lorsqu’il 
est bien égoutté, 
on peut le manger 
frais en l’assaison
nant selon le  goût, avec du sel ou du sucre. 
Lorsqu'on veut l'affiner, on le conserve dans une 
caisse, on le  retire au bout de quelques jours 
pour le tremper dans une eau légèrem ent sa lée; 
on le  laisse dans l ’eau jusqu’à ce qu'il en soit 
bien humecté, on l ’égoutte, on le  frotte d’un peu 
d’eau-de-vie m êlée à quelques gouttes d’huile 
d’olive, on le  met dans un pot en grès qui doit 
être bien clos, et on peut le  m anger au bout de 
deux mois.

Remarque. — Citons pour mémoire le fromage 
de Viry, le  petit à tout bien de la  Seine-Inférieure, 
le M ontpellier, le  Sassenage du Dauphiné, le  petit

savoyard, le  fromage d'Auvergne, le Saint-M arce- 
lin, les cujac du Périgord, les cabissous de la  Ga
ronne, et les fromages secs du Béarn, qu’Hcnri IV, 
enfant, frottait d'une gousse d’ail.

N ’oublions pas le  fromage de Paul Bert, un 
peu étrange celui-là :

Un jour, Paul Bert avait réuni des députés et 
des savants autour de sa table hospitalière.

— M essieurs, leur dit-il en plein dessert, je  
vais vous servir moi-même un fromage te lle
ment rare qu’aucun de vous ne le connaît.

Et il fait passer à ses convives intrigués un 
petit fromage blanc comme la neige et, ma foi, 
très appétissant.

On goûte, on savoure, on se délecte, c ’est chose 
exquise. Mais quel peut bien être ce from age in
connu? Tout le monde cherche et nul ne devine.

— Eh bien! dit Paul Bert en souriant, ce fro
m age a été fait avec du lait d e ... femme!

— A m erveille! fait un vieux sénateur; je vais  
rêver cette nuit que je suis en nourrice.

C’est original, sans doute, mais cela ne vaut 
pas le cynism e de mon mastroquet, à qui je  de
mandais :

— Garçon, mon lapin?
—  Il saute !
—  Et mon fromage?
— Il marche!
Voilà pour les fromages français.
Passons maintenant aux fromages étrangers, 

en com mençant par les fromages de Suisse.

F ro m a g e  de G ruyère gras. —  Formule 1942. 
—  Procédé général. —  On coule le lait aussitôt 
trait dans d’immenses chaudières de cuivre ; on 
le porte à 25 degrés et on le caille. Après deux  
heures on brise le caillé à l'aide d’un grand fouet 
de bois dentelé appelé fringiot. On fait du feu 
sous la  chaudière pendant que le P âtre  ou fro
mager travaille le  caillé en tournant la m asse, et 
en levant et p longeant le fouet avec vivacité, de 
manière à rendre la  pâte en grain gros comme 
des pois. On porte la  chaleur à 70 degrés en v i
ron, on retire du feu et on laisse reposer. La  
pâte se précipite au fond de la  chaudière et, 
après une heure de repos, on la  ram asse avec les 
mains et on la  sort en m asse; on la pose dans des 
cercles en bois, dont la grandeur est proportion
née à la quantité de pâte, et recouverts d’une 
étamine. Ils sont ainsi mis sur un égouttoir et 
soumis à une pression m oyenne pendant sept a 
huit heures. On les sale et tous les jours on étend

F ig . 598. — Cloche à  from age,



la  saumure avec un chiffon propre ; les planches 
sur lesquelles ils sont posés sont tenues dans la  
plus grande propreté. Il arrive quelquefois que 
ces fromages gonflent; c'est un signe que la  pré
sure était m auvaise et qu’il y  en avait trop. Les 
fromages sont faits après deux à trois mois de 
soin, mais ils ne sont réellem ent exquis qu’après 
six  mois. Les fromages de m oyenne grandeur 
sont de m eilleur fabrication que les tous grands. 
A vant d'être livrés à la  vente, ils restent ordi
nairement deux ans en magasin, où ils finissent 
de s'affiner.

H y g iè n e . — Ce fromage est l ’un des plus sains, 
des plus riches en azote que l'on connaisse; il joint 
à sa qualité nutritive un arôme suave et un goût 
exquis qu’on ne trouve pas dans d’autres v a 
riétés.

F ro m a g e  de G ruyère dem i-gras. — Formule 
1943. — On suit pour les soins et le  procédé 
exactem ent comme pour le  fromage de Gruyère 
gras. Il ne diffère que p a rla  qualité du lait; celui 
de la veille  est écrém é et m élangé avec la  traite 
du matin. C’est le fromage de première qualité 
que l'on trouve dans le commerce.

F ro m a g e  de G ru yère m a ig re .— Formule 1944.
— On m élange les laits des deux traites de la  
veille, de sorte que dans celui de la  dernière 
traite il reste encore un peu de crème. Le pro
cédé est le  même que pour le  Gruyère gras, à 
l'exception qu’on ne le  chauffe qu'à 70 degrés. 
Ces fromages, moins gras, n’en sont pas moins 
de très bon goût.

F ro m a g e  gras d ’E m m en th a l.— Formule 1945.
— Ce fromage, qui est le  type des fromages gras, 
est fabriqué comme le  Gruyère de première 
qualité.

F rom age d em i-gras d ’E m m enthal. — For
mule 4946. — Même procédé que pour le Gruyère 
gras. Il se fait avec la  traite de la  veille  au soir 
écrém ée et le lait frais du matin. C’est le  fro
m age qui est livré à l ’exportation.

F ro m a g e  de T hion . — Formule 1947. — Dans 
la  v a llée  d’Hérens, Valais, il se fait un fromage 
gras de prem ière qualité qui a une grande ana
logie avec le  fromage gras d’Emmenthal. Ces 
from ages sont consommés dans le  pays. Vieux, 
ils acquièrent un goût aromatique et relevé, 
dont les montagnards sont fiers de posséder le  
secret.

L a  to m e  d ’H érens. —  Formule 1948. — Dans 
les v illages reculés de cette vallée, alors que les 
vaches sont descendues des m ontagnes où se 
fabriquent les grands fromages, c ’est-à-dire quand 
elles sont rendues à leurs propriétaires, alors 
qu’elles broutent le  regain, le lait qu’elles produi
sent est aromatique, jaune et gras. Chaque parti
culier en fait alors son fromage que l'on appelle 
tome. C’est un fromage gras, dont on brise le caillé 
et que l ’on forme en faisant égoutter dans des 
moules en bois. La tome ou motta est pressée; 
après quelques mois, ces petits fromages acquiè
rent un m oelleux, une suavité d’arome dus au pâ
turage et dont la  finesse est inimitable. Ces fro
m ages de luxe ne sortent pas du pays.

F rom age du  M on t-C en is. —  Formule 1949.
— Il se fabrique au Mont-Cenis un fromage forme 
Emmenthal de quatre à cinq kilos. On le fait 
d’après la  formule du Gruyère gras. Ce fromage 
est excellent et de bonne conservation.

L e v a ch er in  d es  A lp es. —  Formule 1950. — 
On fait cailler du lait fraîchement trait, on égoutte 
le caillé légèrem ent brisé ; on le m alaxe et on le  
m élange avec autant de crème fraîche. On met 
alors cette pâte dans des moules faits avec des 
écorces de bois de sapin; après quelques jours, 
ces vacherins forment une crèm e délicate lég ère
ment re levée par un goût aigrelet exquis.

F rom age Sérac. —  Formule 1951. — Le sérac 
qu'on appelé aussi séré, n ’est autre que le fro
m age blanc, ou serum  du lait. On l ’obtient avec  
le petit-lait après en avoir extrait le caséum ou 
fromage, soit avec le lait frais duquel on a ex
trait le beurre à l’aide de l’appareil centrifuge 
ou écrém euse. (Voir Cr è m e .)

Procédé. — Quand on a sorti le fromage du 
petit-lait on met celui-ci sur le  feu et au moment 
de l ’ébullition on y  jette de la  présure avec un 
seau de lait froid. Le sérum monte alors à la sur
face du liquide, en nappe épaisse. On le main
tient ainsi pendant dix minutes sans laisser 
bouillir et à l ’aide d'une écumoire on lève la pâte 
blanche que l'on dépose dans des moules spé
ciaux. On les sale et on les m ange frais.

F rom age v er t (Scliabziegèr). — Formule 1952.
— Le fromage blanc obtenu selon la formule pré
cédente est m alaxé, salé et m élangé avec du 
cumin, de la  sauge et des feuilles de céleri et 
estragon haché, ou de melilotus cœrulea, plante



connue dans le pays (canton de Claris) sous le 
nom de Ziegerldee.

F rom age fort. —  Formule 1953. — A vec le 
sérac on fabrique, dans certains cantons de la  
Suisse, une pâte fort re levée que l ’on conserve 
dans des pots.

Procédé. — M alaxer du seré, le  saler, le poi
vrer, y  ajouter du fromage bleu, ou Roquefort pilé 
au mortier, de l ’ail écrasé, 
de la  m uscade râpée, du 
cumin écrasé, de l ’estra
gon bâché et un peu de pi
m ent moulu; mouiller le 
tout avec du lait ou du
bouillon de façon à  faire F ig . 599. -  T e r m e  à  from age, 

une pâte hom ogène comme du beurre et la 
mettre dans des petits pots ou terrines spéciales 
à fromage. On le sert pour aiguiser l'appétit en 
guise de moutarde.

F rom age de G essen a y . — Formule 1954. —  
On le fait avec du lait écrém é. On procède 
comme pour le fromage de Gruyère, à l ’excep 
tion qu’on le  chauffe à 80 degrés, ce qui le rend 
tout-à-fait dur ; il sert pour l ’usage culinaire et 
rem place le  Parmesan.

F rom age de C onche.—  Formule 4955.— Dans 
la  va llée de ce nom on fabrique un fromage ana
logue au fromage de Tliion, il est fait selon le 
procédé du gruyère; il y  en a de gras, mi-gras 
et des maigres. Ils sont tout ou partie consommés 
dans le pays.

From age de B ellelay  [Tête-de-Moiné). — Formule 
195G. — Ce fromage, de forme sphérique, est ori
ginaire du couvent de Prémontrés du Jura ber
nois. Au quinzième siècle l’abbé envoyait annuel
lem ent deux têtes-de-moine à la  m unicipalité de 
Porrentruy pour lui faire apprécier le  goût fin de 
ce fromage. Il est fait comme le  fromage de Hol
lande.

From age de B atte lm att.—  Formule 1957.—  C’est 
un petit fromage mi-gras qui rappelle l ’Emmen
thal; il est fait comme le Gruyère.

From age de Spalen. —  Formule 1958. — C’est 
un fromage dur et m aigre; fait avec le lait des 
deux traites de la  veille , et selon .le systèm e du 
G essenay.

From age d’Appenzell. — Formule 1959. — Il se 
fait un nombre assez varié de from ages dans c e

canton, depuis le fromage imitation Gruyère mai
gre au fromage blanc aéré.

From age d’Urseren. — Formule 1960. — C'est un 
fromage ferme, petit, fait de lait écrém é selon la  
méthode du G essenay.

Fromage de Vaud. — Formule 1961. — Dans le 
canton de Vaud, il se fait de petits fromages 
maigres, forme de tome plus ou moins grande. 
Ils s c  consomment dans le pays et servent de 
véhicule au vin blanc. Il y  en a des gras, mais 
plus encore des maigres.

From age de P rettigan . — Formule 1962. — Pro
duit de deuxièm e qualité, maigre et sec. Il se 
prépare avec des laits écrém és.

Remarque. — Citons en passant le  Fressen, le 
Waadland et le Bloder, d imitation allem ande et 
estim és en Suisse. Il y  a d’ailleurs plus de varié
tés de fromages que de cantons suisses.

F r o m a g es  d ’It a l ie . — Il se fait en Italie un 
nombre considérable de fromages qu’il est su
perflu de mentionner ici; citons les principaux :

Fromage Parm esan. — Formule 1963. — Ce pro
duit se vend sous une forme cylindrique pesant 
jusqu’à 30 kilos. Sa pâte d’un jaune bleuâtre est 
sèche et salée. On le fait avec les laits de plu
sieurs traites; sa fabrication diffère peu de celle  
du Gruyère. En brisant le caillé on le colore avec  
du safran qui lui communique et son arôme spécial 
et sa couleur. Sa température est portée à 80 de
grés. On ne l'emploi que lorsqu'il est rassis.

From age de G orgonzola. — Formule 1964. — Ce 
produit, que les Italiens appellent aussi gargon, 
est un fromage bleu safrané, comme le fromage 
persillé; il est fait au bourg de ce nom avec des 
laits de troupeaux qui paissent sur les m ontagnes 
de Bergam e. On en fait avec du lait di una panna  
et avec des laits di due panna, c ’est-à-dire des 
gras et des demi-gras, ainsi que des maigres.

Mais aujourd’hui cette espèce de Stracchino so 
fabrique dans plusieurs districts d'Italie. Il s ’ex 
pédie sous forme de cylindre de 25 centim ètres 
de hauteur sur 15 centim ètres de diamètre. Sa 
pâte tient entre le  persillé et le  Parm esan; il est 
stimulant et provoque la  soif.

From age ca cc io  di Cavallo. — Formule 1965. — 
Dans l ’origine, ce fromage napolitain était con
fectionné avec du la it de chèvre et de jument.



C’est un fromage see, de haut goût, fait comme 
les petits bondons de Neufchâtel.

From age de paille. — Formule 1966. —  From age  
de chèvre que l’on em balle dans de la paille et 
que les Italiens appellent fromaggio di paglia. 
Même procédé que pour le  chevret.

From age S tracch in o . — Formule 1967. — C’est 
dans les environs de Milan et de Lodi que l ’on 
fabrique ce fromage gras de premier choix. On 
suit le  même procédé que pour le  Camembert, à 
l'exception qu’on le colore avec du safran. C’est 
un fromage mou, de pâte fine et grasse, d’un 
goût légèrem ent a igrelet, qui n ’est pas désa
gréable.

F ro m a g es  h o l l a n d a is  e t  b e l g e s . — La Hol
lande. et la  Belgique, sous le  rapport des fro
m ages, ont à peu près les m êm es produits, à l'ex
ception de quelques petits fromages de localités 
qui se consomment dans le pays.

From age de H ollande. — Formule 1968. — Pro
cédé général. — Pour la  confection de ce fromage, 
le  lait doit être nouvellem ent trait, ou n’avoir 
subi aucun com m encem ent d’altération. On le 
met dans une chaudière que l ’on p lace sur un 
feu léger, et l ’on agite doucement, afin que tout 
le  liquide s ’échauffe égalem ent. Quand la tem pé
rature est devenue à peu près égale à celle  que 
le  lait possède au moment où on le  trait, on le 
retire du feu. On y  m êle alors la partie liquide 
d’un ferment quelconque, et l ’on recouvre le  tout 
d'un linge. Un quart-d’heure après, le  caillé a le 
degré de consistance voulu, et il forme alors une 
m asse un peu ferme dans laquelle la  plus grande 
partie du lait se trouve engagée. Voici com ment 
on l ’en sépare :

Ori prend d’abord avec  une cuiller, sur un des 
côtés du chaudron, des tranches de caillé que 
l ’on pose avec précaution sur l ’autre côté, et on 
continue ainsi jusqu’à ce qu’une assez grande 
quantité de p etit-la it soit sortie. Ensuite, on in
troduit dans le chaudron un bâton garni de pe
tites traverses, à peu près comme celle d’un 
perchoir de perroquet. On le  passe et on le  re
passe doucement dans tous les sens jusqu’à ce 
que le  caillé se trouve divisé en grum eaux de la  
grosseur d’une noisette ; puis on rem et le  chau
dron sur un feu doux, et on continue à agiter 
doucement en tournant sans interruption.

Lorsque le liquide a repris une chaleur un peu  
plus é lev ée  que la  prem ière fois, on le  retire et

on le  la isse reposer jusqu’à ce que le caillé soit 
tombé au fond. Alors on ram asse, on agglom ère, 
avec  une spatule, la m asse pour la rendre élas
tique. On la verse dans un moule et on la soumet 
à la  presse pendant vingt-quatre heures. Ensuite 
on porte les fromages à la  cave et on les y  laisse  
pendant quatre ou cinq mois, après les avoir  
saupoudrés de sel blanc; après quoi on les lave  
avec du petit-lait, puis on les met au frais jus
qu’à ce que leur croûte ait pris un aspect rou
geâtre.

From age C antert.— Formule 1969. — On appelle  
Canteri un fromage de Hollande, de deuxième 
qualité, fait avec des laits écrém és. Il est de 
forme ronde, d’une couleur rouge à l ’extérieur; 
sa p â te  sa lée est m élangée de clous de girofle 
et d’anis.

From age de Hoorleys. —  Formule 1970. — Ce fro
m age de Hollande est plus sec et plus maigre. Il 
est spécialem ent fabriqué pour l ’expédition et se  
conserve bien.

From age de la Herve. — Formule 1971. — En 
B elgique on l ’appelle aussi persillé de Limbourg. 
On ajoute dans sa pâte de l ’estragon et des ci
boules hachées. Lorsqu'il est raffiné, sa pâte 
veinée de bleu, de jaune, est d’un goût agréable.

Remarque. — Tous les fromages de Hollande 
sont faits avec une légère variante de forme, de 
lait écrém é ou frais, mais par le  même systèm e  
de fabrication. Citons encore le fromage Edam  
les fromages Belges, le  gras Stofé, le Droogem- 
bosch, etc.

F r o m a g es  a n g l a is . — L’Angleterre possède, 
après la  Suisse, les plus grands pâturages d’Eu
rope et ses fromages sont universellem ent 
connus. Pour les Anglais, le fromage de Chester 
est le  premier fromage du monde; pour les Fran
çais, le  meilleur fromage anglais est le  Stilton.

From age de S tilton . — Formule 1972. — Ce fro
m age est fait avec des laits de plusieurs traites ; 
il est donc mi-gras ; mais les soins qu’on apporte 
à son raffinement en font un produit exquis. 
Lorsqu’il est salé on le  lave avec du vin de Ma
dère et on en introduit dans l ’intérieur en cou
pant une petite rondelle en forme d’entonnoir; on 
arrose avec du v ieux  vin  de Madère et on remet 
la  partie en levée à sa juxtaposition. Ce fromage 
doit être m angé vieux.



From age de Chester. —  Formule 1973. — La fa
brication est la  même que ce lle  du fromage de 
Hollande; sa pâte safranée est d’un goût spécial 
très estim é des Anglais : sa forme pyram idale en 
forme de pin d’ananas varie selon le  goût des 
fabricants.

jRemarque. — Parmi les from ages anglais ci
tons encore le  Cheshire, le Gloucestershire, le 
Derbyshire, le  Lancashire et le Choddashire, qui 
jouissent d’une bonne renommée.

From age de Luxembourg. — Formule 1974. — 
Mettre dans un moule spécial, troué et doublé 
d’un linge, une quantité de 25 kilogram m es de 
caillé que l ’on soumet à une forte pression pour 
exprimer entièrem ent le petit-lait. Vingt-quatre 
heures après, sortir le caillé, briser et ajouter 
30 grammes de sel par kilogramme, le  placer 
dans des terrines où on le  laissera de vingt- 
quatre à quarante-huit heures, selon la  saison. 
Lorsqu’il dégage une forte odeur ammoniacale 
on y  ajoute trois kilogram m es de beurre fondu 
et on remue pour former une pâte homogène. 
On le p lace ensuite dans les moules cylindriques 
pour lui donner la  forme ; ces fromages pèsent à  

peu près une livre; la  pâte en est douce et déli
cate et d’une digestion facile.

Démarque. —  Certains fabricants remplacent 
le beurre par de la  crème, y  ajoutent deux œufs 
et un verre d’eau-de-vie, ce qui est affaire de 
goût.

F r o m a g e s  a l l e m a n d s . — En Autriche, Hon
grie et dans toute l'A llem agne du Sud ; on fait 
des fromages forts, à odeur fragrante et d’un 
goût piquant qui fait redoubler son bock au con
sommateur de bière. Le plus remarquable parmi 
les from ages du peuple est le suivant :

From age de pommes de terre. — Formule 1975.— 
Dans une partie de la  Saxe et en Thuringe on 
fait des from ages de la façon suivante :

Procédé général. — On choisit de grosses pom
mes de terre blanches, on les fait cuire au na
turel, on les pèle et on les passe au tamis. Pour 
chaque cinq livres de purée, on ajoute une livre 
de lait aigrit et caillé naturellem ent et le sel né
cessaire. On pétrit le tout et on le laisse reposer  
pendant quatre à cinq jours pour provoquer le 
levain. On pétrit de nouveau la  pâte ; on la di
v ise et on forme les fromages que l ’on place 
dans des m oules en osier où ils se débarassent 
du liquide superflu. On les fait sécher sur des

claies et on les lave avec de la  saumure. On.les 
la isse  vieillir et on les livre à la consommation.

From age de pommes de terre  m i-gras. — For
mule 1976. —  Suivre le  procédé général indiqué 
plus haut en m ettant moitié caillé et moitié purée 
de pommes de terre.

From age gras de pommes de terre . — Même pro
cédé que pour le  précédent; se servir d'un kilo 
de purée de pommes de terre pour deux kilos de 
caillé.

Analyse chimique. — Il serait impossible de 
donner l’analyse chimique de tous les fromages, 
dont la  variante est soumise à la  qualité des 
laits, de la  saison et de l’âge. Je me bornerai à 
l ’analyse de ceux dont la  composition des laits 
est la  plus stable.

C O M P O S IT IO N  C H IM IQ U E  D E S  P R IN C IP A U X  F R O M A G E S

N O M S

F R O M A G E S .

E au .
Substances

azotces.

M atiè re s

g ras se s .

S els m i

n é ra u x .

Substances 
non azotées 
(lactate, 

acide lac
tique, etc.)

AZOt°-

N e u f c h a t e l  f r a i s . . 3 6 .5 3 8 .0 0 40.71 51 14.20 1.27

U "« :................................. 4 5 .2 5 18 .48 25 .73 5.61 4 93 2 934

C a m e m b e r t ............................ 5 1 .9 4 1 8 .9 0 2 1 .0 5 4 .71 3 .4 0 3 .0 0

R o q u e f o r t .......................... 3 4 .5 5 2 6 .5 2 3 0 .1 4 5 .07 3 .7 2  * 4.51

G r u y è r e ................................. 4 0 .0 0 3 1 .5 0 2 4 .0 0 3 .0 0 1 .5 0 5 .0 0

H o l l a n d e .............................. 3 6 .1 0 29 .43 2 7 .5 4 6 .9 3 » 4 .8 0

C h e s t e r ................................... 3 5 .9 2 2 5 .99 2 6 .3 4 4 .1 6 7 .5 9 4 .126

P a r m e s a n ............................. 2 7 .5 6 4 4 .0 8 1 5 .95 5 .7 2 G.09 6 .997

C h e d d a r  ............................. 3 6 .0 0 2 8 .0 4 31 .01 4 .0 5 » *

Comme on le voit, les fromages de Parm esan et 
de Gruyère sont les plus riches en azote; unis 
aux pâtes comme le m acaroni ou simplement 
m angés avec le pain, ils constituent un aliment 
à peu près parfait; ce qui démontre suffisamment 
comment certains peuples peuvent vivre de 
longues années avec les produits du lait, absor
bés avec du pain.

Les fromagers anglais et suisses ont la  certi
tude que l’on obtient avec des laits m élangés de 
la traite de la  veille  des fromages de meilleur 
goût qu’avec du lait venant d’être trait. Cette 
observation s ’explique, si l’on considère que le 
goût particulier à chaque fromage est dû au dé-



veloppement de l’acide lactique qui ne peut avoir 
lieu avec le lait frais. On peut obtenir ce résultat 
et avoir un fromage très riche en rendant au 
fromage sa crème enlevée, comme le font les An
glais pour le  double Gloiccester et le  Stilton  de 
premier choix.

Empoisonnement p a r  le fromage. —  Ces acci
dents, très communs dans certaines contrées, 
notamment en Allem agne et aux Etats-Unis, 
sont presque inconnus en France. Les symptômes 
les plus caractéristiques de cette affection sont 
des aphtes dans la  bouche, des nausées, une 
diarrhée persistante, des maux de tête et une 
prostration nerveuse pres
que com plète, présentant 
beaucoup d’analogie avec  
l ’em poisonnement par le 
poisson avarié. Ces fro
m ages adultérés ou ava- Fig 600 _  Acams du fr0„ 
riés sont généralem ent fa- mage, vu au microscope, 
briqués dans les fermes ou les maisons particu
lières. Un papier teinté à réactif violent se dé
colore com plètem ent au contact du fromage adul
téré, et il est fort probable que les propriétés 
nuisibles de ces from ages sont dues à un excès  
desulfhydrates et autres sels d’ammoniaque, pro
duits par la fermentation putride.

H y g iè n e . —  En général, les édiles de la  litté
rature ont épuisé leur répertoire hygiénique  
quand ils ont dit avec Brillat-Savarin que « un 
dîner sans fromage est une belle à qui- il manque 
un œil » ou avec Berchoux qu’on

 A senti de loin cet énorme fromage,
Qui doit tout son mérite aux outrages du temps.

A vec Grimot que « le fromage est le  biscuit 
des ivrognes. » Ou cité le  proverbe que :

Jamais homme sage 
N'usa du fromage.

Les Romains, qui ne connaissaient ni le  re
poussant L ivarot, ni le peu sym pathique Schab- 
tziger, avaient déjà étudié le  fromage sous toutes 
ses faces et Jean de Milan nous dit :

Languenti stomacho caseus aeïdit opem,
A tout faible estomac, fromage est salutaire.

Le fromage avait déjà ses détracteurs parmi 
les médecins, mais l’école de Salerne le  réha
bilite en ces termes :

Ignari medici me dicunt esse nocivum;
Attamen ignorant cur nocumento feram.
Vires vcniriculo languenti caseus addit,
Postque bibum sump tus terminât ille dapes.
Qui pliysicam non ignorant, hac testificantur.
Caseus ille bonus quem avara manus.

— Un médecin bien ignorant 
A dit que j ’étais malfaisant : —

Mais qu’on me dise en quoi je suis nuisible?
Un peu de vieux fromage à la fin du repas 

Sert la disgestion pénible,
Tout physisien attestera le cas;

Pour qu’il fasse du bien ne le prodiguez pas.

Le fromage était non seulem ent considéré 
comme un bon aliment, mais pouvant être or
donné aux convalescents et aux malades.

Caseus et panis sunt optima ferexda sanis;
Si non sunt sani, tune ilium haud jungito pani. ' '
Le fromage et le pain, pour qui se porte bien,
Sont un mets excellent, qui n’incommode guère ;
Mais, quand on est malade, on le mange sans pain.

On discutera encore longtem ps sur les effets 
du fromage, et il en sera ainsi pendant qu’il y  
aura autant de sortes de fromages que de pro
ducteurs et que ceux-ci ne formeront pas de vastes  
associations qui perm ettraient la  fabrication en 
grand des m eilleurs fromages.

Tout ce qui a été dit pour ou contre les fro
m ages est relativem ent exact, si l’on tient compte 
de l ’espèce : il y  en a d’exquis, d’excellents, de 
passablem ent bons, de m auvais et de nocifs.

Le fromage gras, v ieu x  et à pâte ferme, 
lorsqu’il n’est pas encore perforé par les mites, 
est un aliment excellen t de goût, facilitant la  
digestion tout en étant nourrissant. Le fromage 
gras à pâte douce est exquis à sa parfaite ma
turité ; on connaît ce point à la  m ollesse du 
corps, par le  contact des doigts, par ses rides fines 
comme une pomme flétrie, sans humidité ni moi
sissure, signes d’une constitution saine.

Quant aux fromages, bleu, vert, Roquefort, 
sous n ’importe quelle dénomination ils se pré
sentent, ce sont des fromages de haut goût; il 
faut laisser aux amateurs le piquant que pro
duisent les différentes couleurs, rouge, jaune, 
verte, bleu, noire, accom pagné d’un fumet truffé 
de fermentation qui attirent les nez gourmands 
et les palais blasés. Ce sont des fromages fai
sandés sur l ’innocuité desquels l ’hygiène est en 
droit de faire quelques réserves.

Il faut considérer comme m alsains tous les  
fromages à fermentation putride, cependant si 
estim és des buveurs de bière.

Plus sains, mais moins faciles à la  digestion  
que ces derniers, sont tous les produits impropre
ment appelés fromages blancs, qui, en réalité, ne 
sont des fromages, n ’étant pas du caséum  du lait, 
mais bien du sérum  étant obtenu par coction et 
non par caillé. Plus exacte est la  dénomination  
de séré que lui ont conservé les C eltes, et tel



qu’on désigne encore ce produit dans l ’Ain, le
Jura, la  Bresse, ou de serra  ou sérac dans la
Suisse romande et la  Savoie.

En résum é, les fromages sains, gras ou demi- 
gras sont à la  fois un aliment et un condiment 
précieux. Ils enrichissent les mets par leurs pro
priétés et constituent un aliment à peu près par
fait quand ils sont unis au pain.

Gâteau au from age (Cheese straw). — Gâteau 
anglais qui se prépare de la  façon suivante :

.F orm ule  1977. — Em ployer :

Farine.........................................................grammes 180
Beurre....................................................  — 120
Parmesan râpé..................................... — 120
Sel et poivre de Cayenne.

Procédé. — D élayer le tout avec de la  crème 
double ; faire une pâte abaissée au rouleau. D é
couper en forme de paille et faire cuire au four 
chauffé modérément.

W e lc h -R a b b it  (Cuis, américaine). —  La tra
duction littérale de ce mot signifie : lapin gal
lois, quoique le lapin n’entre en rien dans la  pré
paration de ce mets. Il accom pagne le  soir les  
soupers froids américains. Le voici tel qu’il se 
prépare dans son pays d’origine :

Formule 1978. —  Couper des tranches de pain, 
les faire rôtir au feu et les beurrer ; tenir au 
chaud dans un plat. D ’autre part, mettre dans 
une casserole d’argent, en quantité égale, du 
beurre et du fromage de Chester, selon la quan
tité de tranches de pain. Ajouter un verre ou 
deux de porter, du piment, du sel et du poivre. 
Placer le  tout sur le  feu et aussitôt fondu étendre 
cette pâte, qui doit être épaisse, sur les rôties 
coupées en carrés et servir très chaud.

FROMAGE DE PORC, s. m. (Charcuterie). — 
Aussi appelé from age de cochon et tête mar
brée.

F rom age de p orc o u  de coch on . — (Formule 
1979. — Echauder et nettoyer une tête de porc, 
la  partager en deux, eu retirer la  langue et la  
cervelle; couper chaque demi-tête en trois par
ties. Faire dégorger les m orceaux dans l ’eau  
fraîche pendant quelques heures; les égoutter et 
les mettre au sel pendant quatre jours. Les cuire 
dans du bouillon assaisonné de sel, poivre, 
oignon clouté, thym et 150 à 200 grammes de 
sucre. Faire cuire dans la  même casserole pen-

D IC T . D ’h Y O IK N E A L IM E N T A IR E .

dant quinze minutes la  quantité de couenne né
cessaire pour garnir intérieurem ent un moule 
à fromage. La tête sera cuite lorsque les os se 
détacheront facilem ent des viandes.

D ésosser alors tous les morceaux; les couper 
par dés, de trois centim ètres ; supprimer les par
ties ensanglantées ou dures. Assaisonner cette  
viande dans une terrine, a v ec  poivre, piment, 
sel s ’il était nécessaire, et mouiller légèrem ent 
a vec  un peu de bouillon. Garnir l ’intérieur du 
moule avec les couennes et remplir le  moule 
a vec  les m orceaux de la  tête; presser et laisser 
refroidir jusqu’au lendem ain. Démouler, glacer  
et garnir de g e lée  et d’attelets.

H y g iè n e . — Ce mets est gras et indigeste, il 
ne convient qu’aux estom acs jeunes et à toute 
épreuve.

F ro m a g e  de co c h o n  (Autre manière). —  For
mule 1980. — Pour trois livres de foie, mettre 
deux livres de lard, une demi-livre de panne, 
hacher le tout ensem ble, ajouter persil et ciboules 
hachés, sel, poivre, arom ates pilés, quatre épices. 
Quand le  tout est bien haché, étendre dans 
une casserole une toilette de cochon ou des ban
des de lard bien minces, de m anière que le foie 
ne tienne pas après la  casserole, mettre de la 
farce de l ’épaisseur de trois doigts, puis des lar
dons assaisonnés; rem ettre encore une couche de 
farce de la  m êm e épaisseur, ainsi de suite jus
qu’à ce que la casserole soit pleine; couvrir le  
dessus de bandes de lard, mettre au four. Trois 
heures suffisent pour la  cuisson, le laisser re
froidir dans la  casserole, ensuite le démouler en  
le  faisant chauffer un peu. Ensuite le  décorer 
soit au saindoux ou à la gelée. (V. F.)

F rom age de fo ie  de p orc {Fromage d ’Italie). 
— Formule 1981. — Eplucher 500 grammes de 
foie de porc, le  couper en petits carrés et les 
mettre dans une passoire, que l’on trempera 
dans une easserolée d'eau bouillante, pendant 
dix à douze minutes en remuant, pour blanchir 
le  foie partout égalem ent.

Égoutter le  foie et l ’essuyer dans un linge; lo 
hacher avec un kilo de lard frais non mou et un 
kilo de chair à saucisse. (Voir la  Formule 1680.) 
Piler le  tout et ajouter l ’assaisonnem ent suivant :

Sel f in .................................... 30
Poivre blaue frais moulu . , _ 5
Piment.................................... r>
Farine.................................... -- 125
Œufs fra is................................ 5
Un petit oignon et des fines herbes hachées.

Hä



Procédé. —  Bien m élanger l ’assaisonnem ent 
d’abord et ensuite l ’incorporer dans la  farce ou 
appareil à fromage. D écorer un moule spécia l à 
fromage d’Italie, avec des lardons ; placer des
sus un tiers de la  farce, puis ajouter encore quel
ques lardons ; remettre de la  farce et encore des 
lardons et enfin terminer avec le  restant de 
farce. Couvrir d’une barde de lard ou d’un mor
ceau de crépine et couvercler le moule.

Mettre le  moule dans un four chaud pendant 
une heure et demie. Le from age étant cuit, pla
cer dessus une planchette de bois rentrant ex a c
tem ent dans le  moule; presser légèrem ent et 
verser de la  g e lée  dans le  moule jusqu’au-dessus 
de la  planche et laisser refroidir en lieu frais 
jusqu’au lendemain. Le démouler, le g lacer et le 
décorer de ge lée  et d’attelets.

Remarque. —  Si l ’on voulait conserver ce fro
m age, il faudrait couler du saindoux, à la  p lace  
de la  ge lée  ; en le sortant du four on fixera her
métiquem ent le  couvercle.

F R O M E N T ,  s. m. (Triticum  sativum). A ll. Wei
zen; rus. pchénitza; angl. w heat; esp. frum ento ; 
ital. frum ento; dérivé du latin frum entum , de 
frugimentùm, fruges, fruor. — Le m eilleur des 
blés. (Voir ce mot).

Le froment est la plus belle et la  plus riche 
des gram inées ; la  base de la  nourriture de 
l ’homme. Les Orientaux considéraient le  froment 
comme un don de Dieu. Les va llées de la  P ales
tine étaient couvertes de froment (Ps. LXV, 14). 
L’E gypte cependant la  surpassait â cet égard  
en fertilité ; e lle  possédait un blé à six  et sept 
épis nommé from ent prodigieux', c'est de lui que 
parla Jésus dans la  parabole du semeur. (Matth. 
XIII, 8). Il fut considéré depuis lors comme un 
produit miraculeux et on le dénoma blé de m i
racle. Ce froment prodigieux se retrouve encore 
souvent dans les poulards sem és dans les ter
rains fertiles; l’axe de l ’épillet s'allonge et se 
ramifie ; il en résulte un épi com posé ou rameux.

Analyse chimique. — Le froment contient en
m oyenne sur 100 parties :

Amidon............................................................  69.45
Matières azotées............................................ 16.66
D ex tr in e .............................................................  6.02
Matières grasses................................................. 2.09
C ellu lose......................................................... 3..Su
Matières minérales............................................  2.48

100.00

Les substances organiques azotées contenues 
Jjans le  froment, sont : du gluten, de l ’albumine,

de la  casé ine  e t de la  fib rine; les su b stan ces  or
gan iques non azo tées sont, o u tre  l ’am idon : de la  
dex trine , de la  g lucose e t de la  cellulose. In d é 
pendam m ent de ces p rincipes, le  from ent con tien t 
une huile essen tielle  e t une huile g rasse . L es 
m atiè re s  m in éra le s  son t: des p hosphates de

/

F i g .  601. — F ro m e n t p rodig ieux, ou b lé  de m iracle .

chaux et de m agnésie, des sels de potasse et de 
soude et enfin de la  silice.

Sur les études de M. H. Douliot, préparateur 
au Muséum, un constructeur a trouvé le moyen  
de fendre le grain de froment A l'aide d’un appa
reil, pour en extraire le germ e qui nuit à la qua 
li té de la farine, parce qu’il contient, en outre de 
1 huile, un ferment diastasique (découvert pai



Servir ce potage avec des petits croûtons frits 
au beurre. (A. Suzanne.)

Remarque. — L'usage de la  trem entine ne s ’ar
rête pas là; on peut en faire des bouillies, des 
biscuits, des gâteaux, de la  pâte brisée, feuil
letée, en un mot, on peut s’en servir dans tous 
les cas où l’on fait usage de la  farine.

FROMENTAL,  s. m. — Nom vulgaire de l’a 
voine élevée. (Voir avoine.)

FROMENTEAU, s. m. —  V ariété de raisin de 
Champagne, à grosses grappes serrées, d’un gris 
rouge et à peau dure.

FRO N SA C ( Vin de). — Bordelais rouge ordi
naire de prem ière qualité, de 17 à 18 degrés 
d’alcool.

Mège-Mouriès) qui altère l ’amidon et contribue 
à donner au pain une couleur bise. Ce sont des 
êtres v ivants capables de germer quand on ne 
les m aintient pas dans un milieu absolument sec, 
et en germ ant ils digèrent tous les aliments fa
rineux qui sont autour d’eux. (Voir au mot b l é , 
embryon du.)

M. Aimé Girard, professeur au Conservatoire 
des Arts et Métiers, publiait il y  a quelques an
nées, dans les Annales de Physique et de Chimie, 
un mémoire justem ent remarqué sur l ’analyse  
chimique et la  valeur alim entaire des différentes 
parties du grain de froment. Tout en concluant 
qu’on doit rejeter le germ e du blé à cause de ses 
ferments diastasiques et de son huile, M. Aimé 
Girard n ’en établit pas moins la  valeur alim en
taire rem arquable de ce produit.

On peut extraire, du germe du froment, l ’huile 
appelée blédoline, ou huile de blé, à l ’aide d’un 
dissolvant dans un appareil à épuisem ent con
tinu. Les germes ainsi privés d’eau et d’huile 
peuvent être réduits en poudre palpable ; dans 
cet état elle prend le  nom de fromentine. (H. D ou- 
LIOT, communication à la Société française d ’hy
giène, séance du 12 avril 1889.)

FROMENTINE,  s .f .  — Farine obtenue par la  
mouture des germ es du froment. Après en avoir 
extrait l’huile et l ’eau, la fromentine contient :

A lbu m inoïdes...................................................  51.31
Substances tern a ires ...................................... 29.08
C e llu lo se ............................................................  12.63
Substances m in é r a le s ..................................  6 .98

100.00
Dans cet aliment nouveau, qui porte le nom de 

Fromentine, seu le la  cellu lose n’est pas assim i
lable. La fromentine contient donc 87.37 de 
substances alim entaires; c’est-à-dire que c ’est 
l ’un des m eilleurs aliments pour les enfants, les 
convalescents et les malades.

P o ta g e  à  la  from en tin e. — Formule 1982. —  
M élanger graduellem ent 60 gram mes de fro
m entine avec un litre de bon bouillon et mettre 
au feu dans une casserole, en remuant avec une 
cuiller de bois, jusqu’à ce que le liquide ait atteint 
le point d’ébullition.

Laisser alors mijoter le potage sur le coin du 
feu pendant environ 20 minutes ; l ’écum er et y  
ajouter 30 gram mes de beurre frais, une liaison  
de trois jaunes d’œufs et un peu de crème. Faire 
prendre sur le feu sans laisser bouillir et ajouter 
une pincée de m uscade râpée.

FRONTIGNAN ( Vins de). — Hérault, produit 
des vins doux, sucrés, fumeux et capiteux, d’une 
grande renommée, notamment les Muscats, qui 
ont le privilège de plaire aux dames.

FRUGAL, adj. Ail. fru ga l;  angl. fru ga l;  ital. 
fru ga l;  de frugalis, dérivé de fru x , fruit. — Re
pas sans apprêt et naturel. D es repas frugaux. 
Les végétariens sont des gens frugaux. Vie fru
gale, absence des besoins, notamment des res
sources de la  gastronomie.

FRUGIVORE,  adj. All. fruchtessend; angl. fru- 
givorous; ital. frutivoro, de fruges, grain, fruit de 
la terre, et vorare, manger. — Qui ne se nourrit 
que de fruits et de végétaux.

FRUIT,  s. m. (Fructus). A ll.Frucht; rus. froukte; 
angl. fru it;  esp. fru to ;  ital. frutto. — Résultat de 
la  fécondation de l ’ovaire du règne végétal et de

I m i ta t io n  d u  M u s c a t  d e  F r o n t ig n a n .  —
Formule 1983. —■ Employer :

Vieux vin blanc.......................................  litres 30
Eau-de-vie à 35 d egrés.......................... — 1
Sucre en p a i n ...............................   kilogr. 4
Raisin M u sca t..........................................  — 4
Noix, muscade râp ée............................ grammes 28
Fleurs de sureau...................................... —- 8

Procédé. — Faire infuser, pendant dix jours, 
les raisins broyés, la  muscade, le sureau dans 
l’eau-de-vie, à laquelle on ajoutera la quantité 
n écessaire de vin blanc pour subm erger les con
diments. D écanter et filtrer l’alcoolat, et l ’ajou
ter dans un tonnelet avec le sucre et le vin blanc.



son développem ent. Il comprend deux parties 
distinctes, la  graine et le péricarpe ou enveloppe  
des fruits.

On appelle fru it simple celui qui provient d’un 
pistil, comme les pêches, cerises, prunes, etc.

Le fru it multiple est celui qui provient de plu
sieurs p istiles distincts renferm és dans une même 
fleur, comme les fraises, framboises, etc.

Enfin, on nomme fruit composé celui qui ré
sulte d’un nombre plus ou moins considérable de 
pistils réunis et souvent soudés ensem ble, mais 
provenant tous de fleurs distinctes, comme les  
mûres, ananas, cônes de pins, etc. Les anciens 
com prenaient sous cette dénomination : les œufs, 
le  fromage, le  lait et le miel. Les fruits faisaient 
partie de l'offrande à l’Eternel; l’oblation de Caïn 
fut prise dans la  récolte qu’il cultivait. {Gen., iv , 3.)

D e tous temps les fruits firent l ’ornement des 
plus som ptueuses tables, comme des plus fru
gaux repas. Rien n ’est plus attrayant que ces 
superbes corbeilles où se dressent des m onceaux  
de raisins chasselas entrem êlés de pino  noir, qui 
s ’offrent à nos yeu x en grappes appétissantes; ou 
ces compotiers surmontés de pyram ides de pê
ches, d’abricots superbes, de pommes calvilles, 
de poires fondantes et sucrées, aux tons d’or.

Ces m onceaux de fraises rouges, roses et par
fumées, n ’attendent que le sacrifice pour ré
pandre leur suc exquis. Et quelles sensations 
agréables l’on éprouve lorsque, au dessert, le mo
ment est arrivé de tendre sa main vers les coupes 
séduisantes? Tant que le  monde se nourrira, les 
formules des mets culinaires varieront, comme 
leurs effets. Mais les désirs irrésistibles et les sen
sations délicieuses, produites parles fruits sur nos 
papilles sublinguales ne s ’altéreront jam ais dans 
le  genre humain.

H y g iè n e . —  Pour qu’ils produisent des effets 
salutaires, les fruits doivent être m angés mûrs, 
avant qu’ils soient passés à l ’état de putréfac
tion; autant les fruits sont agréables et sains à 
leur parfaite maturité, autant ils sont pernicieux 
à cette extrém ité.

On peut diviser les fruits, selon la  proposition 
de Fonssagrives, en sept classes :

F ruits sucrés;
Fruits acidulés et acidulés;
F ruits féculents et fa rin eu x;
F ruits sèveux;
F ruits aromatiques ;
F ruits astringents ;
F ruits huileux ou émulsifs.

I l est bien entendu que chacune de ces épi- 
thètes indique seulem ent la caractéristique, ou 
dominante, des groupes auxquels elle s e . rap
porte; certains fruits peuvent ep. effet être su
crés et acides en même temps, féculents et su
crés, acides et aromatiques, etc.; mais il n’en est 
aucun dans lesquels ne prédomine l ’un de ces 
attributs.

Les fruits acidulés ont une saveur aigrelette et 
sucrée qui les rend très appétissants, mais leur 
chair, généralem ent froide, est un peu lourde, 
ne se digère que quand on en relève le goût par 
des condiments tels que du sucre ou des vins al
cooliques. Nous rangerons dans ce groupe : les  
fraises, les framboises, les pêches et les variétés 
acidulés de pommes. Les fruits acides contien
nent, en proportions assez notables pour que leur 
sucre n ’en masque pas la  saveur, des acides v é 
gétaux, ordinairement de l ’acide tartrique, de 
l ’acide oxalique et de l’acide malique réunis deux 
à deux, trois à trois. Les acides sont étendus ha
bituellem ent dans un suc à la  fois m ucilagineux  
et sucré. Leur proportion varie aux diverses pé
riodes de la maturation des fruits; quelquefois 
même ils changent de nature au fur et à mesure 
que les fruits approchent de la  maturité. Les ci
trons, les oranges, le tamarin, l ’ananas, les gro
seilles à grappes et la  grenade sont les princi
paux fruits de ce groupe.

Dans les fruits sucrés la  saveur acide est mas
quée, au moins en grande partie, par les quan
tités considérables de sucre, de mucilage et de 
fécule qu’ils renferment. Les fruits sucrés les  
plus usuels sont les poires, les raisins, les prunes, 
les dattes, et parmi les fruits exotiques la  bar- 
badine, la sapotille, le  cachimant, la  pomme 
canelle, etc. Les fruits huileux ou émulsifs doi
vent le dernier de ces deux noms à leur pro
priété de donner, par la  division de leur-m atière 
grasse dans l ’eau, un véritable lait ou émulsion. 
Ce principe huileux est contenu dans une amande, 
comme dans les noix, les noisettes, les pistaches, 
le coco, etc., ou ce qui est plus rare, il réside 
dans la pulpe même du fruit; c ’est ce qui se 
constate dans l ’olive et l ’avocat, etc. ; ces fruits 
sont très nourrissants, ils constituent un élém ent 
important du régime gras, mais ils sont par cela  
même, un peu lourds et d’une digestion difficile.

Les fruits féculents sont ceux qui sont consti
tués par une accumulation de fécule associée à 
certains principes sucrés, aromatiques, astrin
gents, etc. T elles sont les châtaignes, les mar-



rons, le  rima, ou fruit de l ’arbre à pain. Leurs 
propriétés nutritives et d igestives sont celles des 
féculents en général. Les fruits astringents sont 
remarquables par leur saveur acerbe, que la 
maturation diminue, mais qu’elle ne masque que 
d u n e m anière incom plète. Le principe astrin

gent qui domine dans 
ces fruits est [tantôt 
associé à de la  fé
cule comme dans les  
glands, tantôt con
tenu dans une pulpe 
plus ou moins con
sistante, sucrée ou 
acide. Les nèfles, les 
coings, les cornouil- 
les, les senelles, les 
lucets, etc., rentrent 
dans cette catégorie. 
Ces fruits doivent à 
leur astringence de 
produire ou d’entre-

F ig . 602. •— C om potier à fru its  de ta b le . teilir la  COnStipa-
tion ; on en fait dans 

ta m édecine vulgaire un usage banal pour com
battre la  diarrhée. (Fonssagrives.)

Au point de vue du régim e, les fruits doivent, 
dans la  généralité des cas, être cuits ou secs. 
Voici comment on peut les classer:

L a x a tifs . — Les oranges, les figues, les prunes, 
le tamarin, les mûres, les dattes, les brugnons, 
peuvent être avan
tageusem ent utili
sées.

Astringents. — La 
grenade, les mûres 
de ronces, les fram
boises, les baies de 
s u m a c , l ’é p in e v i-  
nette, les groseilles, 
le coing, sont les plus 
actifs.

Diurétiques. — Les . 
raisins, les poires, les 
pommes, les fraises, le melon, les groseilles à 
maquereau, les pêches, les prunes, l ’ananas, etc.

S édatifs et réfrigérants. — Le citron, l ’orange, 
le melon, le concombre, la  courge, la  tomate, etc.

Vermifuges. — L’écorce et la  racine de gre
nadier en décoction et les pépins de courge sont 
très efficaces.

Emollients. — Les figues, mais surtout les rai
sins fondants et muscats, pris sous forme de ré
gim e ou cure, com me cela  se pratique en Suisse.

C o n s e r v a t io n  d e s  f r u i t s . —  Il y  a quatre 
m éthodes de conser
vation appliquées aux  
fruits; la  conservation  
naturelle dans un frui
tier, des espèces sus
ceptibles de se conser
ver; la  dessication, la 
conservation parle pro
cédé Appert (Voir ce  
mot) et la confiserie.

D e s s i c a t i o n  d e s  
fru its. —  Formule 1984.
— Les poires et les 
pommes peuvent être 
préparées ainsi :

Procédé général. —
Couper les poires ou 
les pommes par le mi
lieu, les grosses en qua
tre; les plonger dans 
l’eau bouillante pendant dix minutes; les égout
ter et les laisser refroidir dans un lieu aéré. Les 
faire sécher au soleil ou dans une étuve. *

A b rico ts  e t  p êch es. —  Formule 1985. —  Cou
per les fruits en  deux, en extraire le noyau, les

plonger dans de l'eau 
en ébullition pendant 
cinq minutes ; les 
égoutter, les faire 
refroidir et les faire 
sécher au soleil ou 
dans une étuve.

P ru n es .— Formule 
1986.— Pour en lever  
les noyaux des pru
nes il faut les choisir 
mûres et de qualité 
spéciale, celles dont 

la  pulpe n ’est pas adhérente. Fendre la prune 
pour en extraire le  noyau. On les met dans une 
étuve tiède et on les y  laisse jusqu’à ce qu’elles 
soient sèches, c ’est-à-dire qu’elles ne soient plus 
humides. On les conserve en lieu sec et aéré.

P ru n eau x . — Formule 1987. — Les prunes 
entières sont passées à l ’eau bouillante pendant

F ig . 603. -  C orbeille po u r fru its  de ta b le .

F ig . 60'i. — C om potier à  co rn e t pour



dix minutes et sont ensuite séchées dans une 
étuve ou dans un four. On les m et ensuite dans 
des paniers en les pressant légèrem ent.

C erises. — Formule 1988. — Plonger les ce
rises cinq minutés dans l ’eau bouillante, les 
égoutter, et quand elles seront sèches les mettre 
sur des plaques dans une étuve. Quand les rides 
com m encent à se produire on diminue la  chaleur 
et on les retire quelques heures après.

Remarque. — Les raisins qui nous viennent de 
Malaga, sont préparés par sim ple dessication au 
soleil ou par le  même procédé que j ’indique ci- 
dessus. Les abricots de Dam as et les pommes 
parfumées qui nous arrivent du Canada sont 
sim plem ent séchés au soleil.

F ru its  c o n se r v é s  par la  ch a u x . —  Formule
1989. — Un systèm e de conservation qui paraît 
avoir été appliqué avec succès aux fraises en
tières, aux framboises, serait le  suivant:

Procédé général. —  Mettre un kilo de chaux  
v iv e  dans quatre litres d’eau pendant quatre 
heures ; la  décanter et la  filtrer. Piquer les fraises 
avec  une épingle et les faire tremper pendant 
une heure dans l ’eau de chaux. Les sortir avec  

-  l'écum oire et les égoutter sur un tamis. Les pla
cer dans un bocal et leur couler dessus un sirop 
froid £ 25 degrés. Boucher.

Remarque. —  Ce mode s’applique à tous les 
fruits pour être conservés crus. Il ne nécessite  
aucune ébullition de boîte ou de bocal.

C o n serv a tio n  d es ju s  de fru its . — Formule
1990. — Pour être susceptibles de conservation, 
les jus doivent subir une opération qui a pour 
but la  décom position du sucre et la  partie muci- 
lagineuse pour les convertir en liquide vineux  
ou alcoolique. Cette opération prend le nom de 
fermentation; elle s’opère de différentes ma
nières, mais deux, principalem ent, sont m ises en 
usage.

Premier procédé . — En écrasant les fruits et 
les soumettant à la  presse immédiatement pour 
les loger dans des baquets ou des tonneaux qui 
doivent être dans un état com plet de propreté ; 
ensuite les laisser fermenter pendant douze ou 
vingt-quatre heures, et même davantage selon  
les influences de l ’atm osphère; l’opération étant 
en marche, le  liquide s’échauffe et laisse dégager  
abondamment du gaz acide carbonique qui sou
lèv e  la  plus grande partie des m atières solides ;

peu à peu, l ’effervescence diminue, le chapeau  
se fendille et le liquide s’éclaircit et parait sur le 
chapeau. On reconnaît que la fermentation est 
term inée lorsque le liquide est parfaitem ent clair 
et qu’il ne porte plus que 0 degré ou 1 degré au 
pèse-sirop; la  fin de la fermentation est éga le
m ent annoncée par la  présence des moucherons 
qui voltigent au-dessus des tonneaux; alors, tirer 
à clair, filtrer, mettre en bouteilles et passer à 
l ’ébullition.

Deuxième procédé. — En écrasant les fruits le 
plus vivem ent possible, les mettre dans des ba
quets ou des tonneaux en parfait état de propreté 
et les laisser fermenter avec leurs grappes ou 
leurs noyaux pendant au moins huit ou dix 
jours; le  liquide, qui, en s’échauffant, laisse dé
gager une certaine quantité de gaz acide carbo
nique, soulève promptement la  m asse solide que 
l ’on nomme égalem ent chapeau; pëu à peu l ’ef
fervescence diminue, les moucherons paraissent 
et voltigent à la surface des tonneaux et le li
quide s'éclaircit. On reconnaît, comme par le 
premier procédé, que la  fermentation est com
p lète lorsque le liquidé ne porte plus que 0 degré 
ou 1 degré au pèse-sirop et que le marc se fen
dille en laissant apparaître le  jus clair; alors, 
soutirer, filtrer, mettre en bouteilles et passer à 
l ’ébullition.

Remarque. — Les deux procédés sont ex ce l
lents; la  plupart des praticiens opèrent d'après le 
premier, prétendant que les fruits étant pressés 
im m édiatem ent et mis ensuite en fermentation  
sans les grappes ni les noyaux, produisent des jus 
plus fins et plus francs de goût, puisqu’ils n’ont 
pas été mis en contact pendant la fermentation  
avec les grappes et les noyaux qui leur donnent 
de l ’âcreté. Mais après avoir sérieusem ent exp é
rimenté la chose et m’être parfaitement rendu 
compte, je  suis loin d'être de cet avis; je pré
tends, au contraire, que les fruits mis en fermen
tation avec la grappe, produisent des jus au 
moins aussi bons, bien plus colorés, possédant 
une certaine quantité de tannin, qui est très utile 
pour leur conservation, et, surtout, pour la  con
servation de leur couleur. La seule chose qui 
puisse être désavantageuse, c'est que les jus fer- 
m entés sans la  grappe se font dans l’espace de 
douze à vingt-quatre heures, tandis que ceux  
que l ’on met en fermentation avec la grappe 
demandent huit à dix jours au moins pour de
venir absolument clairs. (Edouard Lacomme, de 
VAcadémie de Cuisine.)



F r u it s  c o n f it s . — Les prem ières conditions 
pour obtenir de beaux fruits confits sont d’abord 
la  régularité de la  maturité et de la  grosseur des 
fruits, puis des soins que l'on apporte au blan
chiment.

B la n c h im e n t d es fru its . — Formule 1991. —  
— Procédé général. —  Les fruits étant cueillis 
quelques jours avant leur parfaite maturité pour 
les obtenir fermes, doivent être blanchis le même 
jour. S’ils étaient trop cuits, ils tom beraient en  
marmelade ; s ’il ne l'étaient pas assez , leurs 
pores se trouvant serrés, le sucre ne pourrait y  
pénétrer. On les m et dans une bassine avec beau
coup d’eau; dans les opérations en grand, chez 
les confiseurs, par exem ple, il est préférable de 
les mettre dans une bassine à vapeur ou à eau, 
à double fond. L’emploi de ces bassines perm et 
de confire un hectolitre de fruits à la fois. Chaque

Fig. 605. — Etagcrc de fmits en petits pots.

sorte de fruit se blanchit d’une m anière diffé
rente; les fruits à noyau se mettent dans l ’eau 
froide et sur feu doux, et on fait chauffer sans 
laisser bouillir, et on les retire à l ’aide d’une écu- 
moire au fur et à m esure qu'ils remontent sur 
l'eau. Ils sont à point quand en les piquant avec  
une épingle elle pénètre facilem ent dans la chair; 
étant suffisamment tendres, on les rafraîchit à 
l'eau froide ; on peut se servir de la  même eau 
pour blanchir d’autres fruits, mais si l’on devait 
y  mettre des fruits à noyau, on devrait laisser 
tiédir l'eau avant d'ajouter les fruits. Les fruits à 
écorce sont plus longs à blanchir suivant leur

qualité et selon qu’ils sont entiers ou en partie. 
Pour conserver la couleur des poires, des noix, 
des pêches, des abricots, on ajoute dans l ’eau de 
rafraîchissem ent 50 grammes d'alun pulvérisé  
par hectolitre d'eau. Pour les maintenir blancs, 
on se sert de jus de citron.

M ise a u  su cre. — Formule 1992. —  Procédé 
général. — Quand on se trouve en présence de 
fruits pas assez mûrs ou fermes, il faut les m ettre 
dans un sirop à 25 degrés et les laisser imbiber 
ainsi une nuit. Pour tous les fruits, on cuit le 
sucre à 28 degrés pour la  prem ière façon, et on 
ajoute les fruits en leur faisant donner un bouil
lon léger; on les verse doucem ent dans des ter
rines et on les met à la  cave ou autre lieu frais 
et sec. Le lendem ain, on décante bien tout le  
jus et on l ’am ène à 30 degrés; on ajoute les fruits, 
on leur donne un bouillon frém issant et on les 
rem et dans les terrines. On répète ces façons en 
augm entant chaque jour le  sucre d’un degré, pen
dant sept à huit jours, de façon à obtenir 36 de
grés à la  dernière façon. Quelquefois, pour év i
ter la fermentation, on est obligé de donner deux 
façons par jour; dans ce cas, on fait seulem ent 
frémir le  fruit. Si l ’on veut obtenir des fruits très 
clairs, il faut graisser le sirop au milieu des fa 
çons, c ’est-à-dire les changer et ajouter un peu 
de gelée  de pomme ou du glucose, pour l ’em pê
cher de candir.

Quand toutes les façons sont données, on les 
laisse reposer une dizaine de jours pour qu’ils 
s’impreignent de sucre; osi soutirepar un. robinet 
placé au fond des terrines le  jus des fruits, qui 
ne tarderait pas à produire la  fermentation. Ce 
mode est très utile pour les fruits tendres; comme 
les marrons, les fraises et les framboises. On con
serve les fruits confits dans des pots de grès cou
verts de sucre, ou à sec , couverts d’un papier 
huilé.

E m p lo i d es s iro p s de fru its. —  Formule 1993. 
—  Les sirops m ucilagineux provenant des abri
cots, coings, framboises, reines-claudes, mira
belles, figues, peuvent servir pour les confitures 
communes ou pour les entremets. Les sirops 
d’ananas, chinois, cédrats, oranges, citrons, pon- 
cires, pour parfumer les liqueurs communes. Les 
sirops de cerises, épines-vinettes, framboises, 
fraises, pour les sirops ordinaires. Les sirops 
d’angélique, de marrons, de noix, de poires, de 
verjus, raisin muscat, pour les grossisages des 
dragées, etc.



F r u i t a  à  l ’e a u - d e - v i e ,  A .  —  Formule 1994. — 
I l  n’est pas de fruit qui ne puisse être conservé  
dans l ’eau-de-vie; cette conserve est d’autant 
plus précieuse qu’elle  peut être faite avec des 
fruits qui tombent des arbres avant maturité, et 
qui sont généralem ent perdus.

Procédé général. — Piquer les fruits avec  une 
épingle et les blanchir comme pour les confires, 
voir la  formule 1982. On prépare des alcools bon 
goût, rectifiés, du Midi, à 85 degrés, selon Car
tier; on le  dédouble à 30 degrés et on y  ajoute 
les fruits; le  jus qui s’écoule des fruits amène 
l ’alcool à 24 ou 25 degrés; si, après quelques 
jours d’infusion, l ’alcool était plus faible, il fau
drait en ajouter de nouveau, de façon à ce qu’il 
ne soit jam ais au-dessous de 25 degrés. Les dis
tillateurs qui s'occupent de la  confection de ces 
fruits en grand pour les marchands de vins, les 
font infuser dans des tonnes pendant quelques 
mois, et les sortent au fur et à mesure pour les 
mettre dans des bocaux et les livrer à la  con
sommation. Ces fruits sont d’ordinaire croquants 
et juteux.

F ru its  à  l ’eau -d e-v ie , B. —  Formule 1995. —  
Préparer les fruits en les blanchissant comme 
dans la  formule précédente, et cuire un sirop à 
28 degrés; mettre les fruits dans le  sucre et les 
faire frémir un instant, et les mettre dans une 
terrine. Le lendemain, donner encore une façon  
et amener le sirop à 30 degrés; laisser passer une 
nuit, et le  lendem ain égoutter les fruits et les 
mettre dans un alcool bon goût à 50 degrés. Ce 
mode produit d’excellents fruits.

F ru its  à  l ’eau -d e-v ie , C. — Formule 1996. — 
Les fruits étant piqués et blanchis, on leur donne 
deux façons au sucre à 28 et 30 degrés. On les  
égoutte et on m élange deux litres d’alcool à 
30 degrés avec un litre d’eau sucrée à froid à 
32 degrés. Après quinze jours d’infusion, on goûte 
les fruits et la  liqueur, et on ajoute, s ’il était né
cessaire, de l ’alcool ou du sucre.

Remarque. — Pour les soins spéciaux à donner 
à chaque fruit, on se reportera aux mots de cha
cun d eux, bien qu'en général les procédés sus
m entionnés soient les seuls appliqués pour obte
nir de bons fruits à l ’eau-de-vie. Faisons encore 
remarquer aux m énagères qui préparent des 
fruits à l’eau-de-vie pour leur usage, que le  mode 
d’exposer les bocaux de fruits au soleil, dans l ’i
dée que la chaleur augmentera la  force de leur

tafia, est un procédé contraire au but qu’elless 
veu lent atteindre : l’action du soleil annihile l’es
prit, le fait évaporer et en diminue ses proprié
tés. Il ne faut donc pas perdre de vue que l ’alcool 
doit être tenu clos et à l ’abri du soleil.

M acéd oin e de fr u its  c o n fits  (Entrem ets). — 
Formule 1997. — Faire cuire dans un sirop faible 
avec un bâton de vanille, de l’orangeat, du citro- 
nat, des chinois, des raisins de Malaga, des noix, 
des abricots, des poires, enfin autant de sortes 
de fruits qu'il sera possible. Quand les fruits se
ront très tendres, retirer les raisins, le citronnât 
et l ’orangeat; hacher ces deux derniers et les  
m élanger avec les raisins.

Préparer un riz à la crème et à la  van ille, 
convenablem ent sucré, et y  m élanger les raisins, 
le citronnât et l ’orangeat haché ; en remplir une 
bordure et démouler sur un plat rond. Ajouter 
aux fruits un dem i-verre à bordeaux de maras
quin et dresser la  m acédoine en pyram ide au 
milieu de la  bordure de riz. D écorer le  haut de 
la  bordure avec  une couronne de feuilles d’an
gélique et des fruits de couleur vive. Siruper et 
servir le  restant du sirop dans une saucière.

A u réo le  de fru its  co n fits  (Entrem ets). — For
mule 1998. — Préparer des fruits comme dans la  
formule précédente; y  ajouter, quand ils seront 
cuits, une marmelade d’abricots, du marasquin  
et du kirsch. Laisser refroidir. Foncer fortement 
une timbale avec de la  pâte brisée et la  garnir 
de la  m acédoine; couvrir avec une rondelle de 
pâte en la  soudant hermétiquement; pratiquer 
un petit trou au milieu avec la  pointe du couteau 
et mettre la  timbale dans un four chaud. Aussitôt 
que la pâte sera chaude, sortir la  timbale, la  
dresser sur un plat rond. Il est important que le  
jus ne sorte pas de la  timbale; il irait s ’infiltrer 
entre la  croûte et le moule et lui donnerait un 
aspect désagréable.

S u p rêm e de fr u its  {Entremets). — Formule 
1999. — Mettre en quartier et éplucher, selon la  
règle, de façon à obtenir :

Pommes de C a lv ille .............................grammes 150
Poire Bon-Chrétien.................................  — 150
Prunes confites.........................................  — 200
Abricots f r a is ..........................................  — 200
Tranche d’a n a n a s ..................................  — 200
Cerises confîtes.........................................  — 100
Sirop à 30 degrés..................................... litre 1
Marasquin................................................. décilitre 1

Procédé. — Cuire les poires dans un sirop à 
20 degrés, légèrem ent carminé; cuire égalem ent



à part les pommes, les prunes et les abricots en 
deux, dans un sirop à 20 degrés. Egoutter les  
fruits et les dresser dans une timbale d’argent. 
Un quart d’heure avant de servir, chauffer la  
timbale au bain-marie; saucer du Marasquin et 
servir chaud.

Remarque. — Ces fruits peuvent être servis 
dans une tourte, dans un socle en pâte de Milan, 
ou dans une croustade en forme de corbeille.

F ru its  P o u d in g  {Cuis, anglaise). — Formule 
2,000. — Tous les poudings de fruits à l ’anglaise  
se font avec la même pâte.

Em ployer :
Graisse de rognon de bœuf . . . .  grammes 500
Farine tamisée..........................................  — 500
E a u ........................................... décilitres 3
Une forte pincée de sel.

Procédé. — H acher finement la graisse préa
lablem ent épluchée; former la  fontaine, y  mettre 
le  sel, et faire une pâte ferme. Laisser reposer 
une demi-heure, l'abaisser et former un bol avec  
l ’abaisse garni de fruits, dont on aura sorti les 
noyaux des espèces qui en ont; assaisonner de 
sucre, van ille ou cannelle et couvrir le bol d’une 
même pâte en la  soudant. Envelopper le bol 
dans un linge et faire cuire pendant une heure 
et demi dans l’eau bouillante.

P a in  de fru its  à  la  g e lée  (Entrem ets). — For
mule 2,001. — Eplucher des pommes à chair 
blanche, les faire fondre dans un sautoir avec  
sucre vanillé et un peu d’eau; passer la purée au 
tamis, puis à l ’étamine. Mélanger à un litre de 
cette purée deux décilitres de sirop à 35 degrés 
et un salpicon de fruits confits cuits à point. Bien 
m élanger le tout.

Chemiser fortement le  moule avec  une forte 
gelée  â la  van ille. D écorer l ’intérieur du moule 
avec des amandes, des chinois, des cerises, des 
fraises, de l ’ananas et de l ’angélique. Remplir le  
moule soigneusem ent, avec la purée à la m acé
doine de fruits. Sangler le moule dans la  g lace  
pendant une heure et démouler sur un plat rond. 
Servir séparém ent un jus de fruits.

F ru its  B éck iq u es  {Hygiène).—  Formule 2,002. 
—  On classe parmi les fruits béchiques ou pecto
raux, les dattes, les jujubes, les figues sèches, les 
raisins secs, dont on fait une tisane pectorale et 
ém olliente.

Procédé. — Faire cuire 50 gram mes de chacun  
des fruits ci-dessus indiqués dans deux litres

d’eau. Faites réduire de moitié, passer la coction  
et la m élanger avec 50 grammes de miel blanc.

T im bale à la d ’A rem berg {Fructidor). — For
mule 2,003. — Voici dans quels termes s’exprime 
le cuisinier-poète Achille Ozanne :

Déjà les pampres s’épanouissent,
Fructidor tient à nous offrir 
Les belles grappes qui jaunissent 
Et les beaux fruits qui vont mûrir.

On voit l’abeille qui butine 
Sur la pòche aux vives couleurs,
Et le papillon qui lutine 
Le calice odorant des fleurs.

Pillons la vigne et l’espalier!
Que le vin nouveau dans les cuves 
Bouillonne, — emplissant le cellier 
De ses enivrantes effluves!

Et de ces beaux fruits du verger,
Que pendant l’hiver on emploie 
Pour emplir le garde-manger,
Soulageons la branche qui ploie.

Parmi les entremets divers,
Un, je crois, — des plus méritoires,
Est celui qu’en ces quelques vers 
Je décris : Timbale de poires.

R E C E T T E

Des poires en quartier, vous cuisez en compote. 
Mettons : douze environ,

Ceci fait — d’abricot, après oii les sirote 
Et zeste de citron,

Qu’au sirop l’on ajoute, ainsi que la pistache,
Et Marasquin un peu.

Laissez-le mijoter, pour que point il n’attache,
Sur un tout petit feu.

D ’autre part : vous beurrez un grand moule à timbale, 
Qu’en pâte vous foncez,

Et qu’autour des parois, d’une épaisseur égale „ 
Vous assujettissez.

Ensuite, en la timbale, il faut qu’on introduise 
Le tout, puis la couvrir.

La mettre dans le four, et, qu’une heure elle cuise 
Avant de la servir.

Remarque. — Maintenant que nous avons con
sacré aux fruits l ’attribut général qui leur est 
dévolu, nous prions le lecteur de vouloir bien se 
reporter à chacun d’eux pour le traitement spé
cial qui leur convient.

FRUITERIE, s. f. Ail. Obstlcammer;  rus. awo- 
schno'i lamica; angl. fru iter y  ; ital. dispensa delle 
fru tta . — Local où l’on conserve les fruits.

La fruiterie doit être tempérée, aérée et sait 
humidité..Les fruits, selon leur genre, sont su s
pendus ou posés sur de la paille d'orge ou do 
maïs. Quand il fait beau, l ’ouverture du midi 
peut être débouchée pour • laisser passer les



rayons so la ires, tandis que toute ouverture doit 
être scrupuleusem ent bouchée par le froid, le 
brouillard ou la  pluie.

F R U I T I E R ,  T I È R E ,  s. m .,f .  Ail. Obsthœndler; 
rus. AicoschniJc; angl. fru iter y ;  ital. fru ttifero . —  
Celui, celle qui vend  des fruits et des légum es.

F R U T I L E R ,  s. m. — Fraisier du Chili, de la  
famille des rosacées. Quelques-uns le  regardent 
comme une sim ple variété du fraisier commun.

F U C U S ,  s. m. — Terme générique d’un genre 
d’algue appelé aussi varech. Ces végétations 
sont m em braneuses ou filam enteuses; les graines 
ou les capsules, réunies dans des gousses ou des 
tubercules, aboutissent à des pores extérieurs et 
sortent naturellem ent de la  plante. Sur les côtes 
de la  mer, les fucus fournissent un alim ent 
abondant pour l ’homme.

Autour des Iles Britanniques on trouve le  fucus 
digitatus, connu sous le  nom de sea girdle en 
Angleterre, tangle en Ecosse, et red-ware dans 
les Orkneys; le fucus saccliarinus, edalis, escu- 
latum  ou bladder-lock, aussi nommé hen-ware et 
honey-wrae par les Ecossais; l ’ Ulva latissim a, ap
pelé green laver. Enfin, le  fucus palm atus, dulse, 
dénommé rliodomenia palm ota  ou halymenia, très 
connu des Ecossais. On a constaté de 10 à 15 0/0  
d’azote dans les fucus ou algues marines, ce qui 
les placent parmi les aliments de premier choix.

C h in-C hou  (Gelée de fucus).— Formule 2,004. 
— Les Chinois font une gelée  très estim ée avec  
le fucus saccliarinus, qu’ils dénomment chin- 
chou. On choisit les capsules ou graines avant 
maturité avec  une égale quantité de sommités 
fraîches. On les fait cuire dans de l ’eau en fai
sant réduire celle-ci jusqu’à ce qu’elle  devienne  
gommeuse; on la  passe au tamis, on la  sucre et 
on la laisse refroidir. E lle passe pour stom a
chique.

F u c u s  à  l ’étou ffée  (Cuis. Islandaise). — For
mule 2,005. —  Choisir des fucus palm atus, ou 
fruit des fucus palm ate, les blanchir et les laver, 
les assaisonner avec muscade, poivre, sel et 
sucre; leur ajouter une quantité relative de 
cèpes frais et les mettre dans une casserole en 
terre dans un four pas trop chaud; après une 
heure et demie de cuisson étuvée, sortir les fucus 
et les servir dans leur propre jus.

F u c u s  au  la it (Cuis, écossaise). — Formule 
2,006. — Faire blanchir les fucus à grande eau,

avec un peu de carbonate de potasse, qui a la  
propriété de les attendrir et de les débarrasser 
des sels dont ils sont surchargés. On les rafraî
chit et on les égoutte; on les met dans une cas
serole avec du lait, poivre, sel, un oignon cloûté 
et un peu de muscade, et on les fait cuire à petit 
feu; au moment de servir, on les fie avec un peu  
peu de beurre frais.

T ab le tte  de fu c u s  co n serv a  (Cuis, cochinchi- 
noise). — Formule 2,007. — Cette plante marine 
se trouve m entionnée dans la  Flore de Coclùn- 
cliine. On la fait blanchir, puis sécher au soleil; 
on la rend en poudre impalpable. On lui m é
lange un quart ou un tiers de son poids de sucre 
en poudre, une petite quantité de gelée obtenue 
par la  coction du fucus vert. On m élange bien  
cette pâte, on la passe sous la  meule comme le 
chocolat, et l ’on forme des tablettes par pression  
dans des moules spéciaux. On les enveloppe de 
papier d’étain et on les met dans des boîtes. 
E lles sont considérées comme très nourrissantes 
et rafraîchissantes.

F U E L L A ,  s. f. —  Plant de vigne, aussi appelé 
boletto. C’est la  variété classique des vignobles de 
Nice; le fruit en belles grappes d’un rouge noi
râtre est agréable et fournit le vin assez re
nommé de Bellet.

F U L B E R T - D U i V l O N T E I L  (Jean-Cam ille). —  
Littérateur français, né à Vergt (Dordogne), le  
10 avril 1830. Fulbert-Dumonteil débuta en 1862 
au Figaro hebdomadaire. M. de Villem essant, le  
premier journaliste de son temps, remarqua les  
articles de son nouveau collaborateur, qui se dis
tinguait, au milieu de brillants écrivains, par un 
sty le  alerte, châtié, original. Du premier coup, il 
se fit un nom dans la  Presse. Aujourd’hui, c ’est 
un des publicistes les plus considérés et les plus 
goûtés du public.

Fulbert-Dumonteil est avant tout un styliste. 
Sa plume savante sait trouver le  chemin du cœur 
et faire vibrer l’âme. Sa phrase est élégante, har
monieuse, précise. C'est un régal de haut goût 
pour les fins lettrés. Chacune de ses pages forme 
un tableau m erveilleux, où se marient agréable
ment les mille couleurs d’une éblouissante palette. 
Entre ses mains la  plume devient un pinceau.

Fulbert-Dumonteil collabora à tous les grands 
journaux avec un égal succès. Littérateur émi
nent et naturaliste distingué, il excelle  surtout 
dans les « portraits » d’animaux. Depuis 1880, il



tient avec autorité la plume de chroniqueur scien
tifique à la France. 11 signe également dans ce 
journal et dans plusieurs revues culinaires des 
articles gastronomiques fort goûtés des gourmets 
et des amateurs.

Outre des articles quotidiens, Fulbert-Dumon- 
teil a publié un grand nombre de volumes litté
raires ou scientifiques. Citons les principaux : 
H istoire n a tu relle  en action ; P la n tes étran gères ; 
P o rtra its  zoologigues : an im aux et'plantes, bètes 
curieuses; le Monde des fa u ves; les F leurs à 
P a r is ;  le M onde des insectes : les O iseaux cu
rieu x; le Monde des eaux ; les Portraits po litiqu es ; 
les P o rtra its  in tim es; Nouvelles pa trio tiques ; les 
Sept fem m es du  colonel d ’A rlo t ; le Voyage au  
p a ys  du bien; les C arillons de N oël: les Contes 
ja u n es, etc.

F u l b e r t  . Z D T T M O ü S rT E IL

Contrairement à l’aptitude gourmande de son 
confrère Charles Monselet, Fulbert-Dumonteil est 
un gourmet raffiné. Nul comme lui ne possède 
plus intimement liés la finesse d’esprit et la délica
tesse de goût. Aussi, de même qu’à son dieu 011 

offre un holocauste, les cuisiniers lui dédient leurs 
meilleures créations, témoignage sympathique à 
ses dons gastronomiques.

F U M A G E  D E S  V I A N D E S .  -  Le fumage des 
viandes est l ’un des moyens les plus primitifs de 
conservation (Voir b o u c a n a g e  et b œ u f  fu m é ) .

La viande doit être salée d’abord et la saumure 
doit être exprimée avec soin. Si on ne la salait 
pas et qu'on ne fit que la sécher seulement, 
l’opération serait plus laborieuse. Après cela, 011 

pend la viande dans la cheminée, eu ayant soin 
de la placer assez loin du feu pour que celui-ci ne 
puisse pas lui nuire.

Toutes les fumées ne sont pas également bonnes. 
La fumée épaisse et aromatique est celle qu’on 
doit préférer. On obtient une bonne fumée avec le 
hêtre, le chêne et ses feuilles brûlées lentement ; 
le pin et le sapin communiquent à la viande un goût 
particulier. On obtient, avec les baies du genièvre, 
une fumée subtile et odorante. En Allemagne, on 
emploie le tan à la fumigation des saucisses.

En terminant la fumigation par des aromates, 
on donne un goût particulier à la viande ; poni
cela, on emploie avec succès le laurier avec ses 
feuilles, le romarin, les fèves de café, l’encens, 
les pruneaux secs, le bois de réglisse, les clous de 
girofle, etc.

Si l’on produisait dés le commencement une 
fumée épaisse, elle sécherait la viande à l’exté
rieur et l’intérieur n’en serait pas pénétré. Aussi, 
faut-il employer d’abord une fumée faible et la 
forcer progressivement.

Une chambre à fumer est plus commode que 
la cheminée, celle-ci étant à peu près abandonnée 
aujourd’hui.

L’acide jiyroligneux peut remplacer la fumée. 
Cet acide, en empêchant la viande de se cor
rompre, lui communique le goût qu’elle acquiert 
dans la cheminée. Il faut cependant la saler 
un peu avant de la traiter par l’acide que 
l ’on étend d’eau ; sans cela elle serait dure et 
sèche.

Quand on manque d’acide, on peut arroser la 
suie avec du vinaigre chaud, et quand on voit 
que le liquide a acquis un goût et une odeur pyroli
gneux, on en arrose la viande.

B œ u f  fu m é  (Voir la form ule 509).

P o r c -ja m b o n . — Form ule 2 ,008 . — On ex 
pose les jambons huit jours à l ’air ; on les laisse 
une dizaine de jours dans la saumure, puis on les 
plonge dans une infusion de genièvre pilé dans 
de l’eau-de-vie concentrée. On la fume dans la 
chambre à fumer avec des branches de genièvre. 
On mange crue la chair fumée des jeunes porcs.



U ne précaution qu’il ne faut pas négliger, c’est 
de suspendre tous les mois, par l ’un et l’autre 
bout, alternativem ent, les saucisses et les jam 
bons fumés. D e cette manière, les sucs sont 
maintenus dans une sorte d’équilibre et ne 
s ’écoulent pas.

L ard  gras. —  Formule 2,009. —  On s’y  prend 
de la  même m anière que pour le porc, seu le
ment, pour em pêcher que le lard ne fonde à la  
chaleur de la  fumée, on com mence par le  mettre 
quinze jours dans l ’eau froide, qu'on renouvelle  
tous les soirs.

G igot de m o u to n . — Formule 2,010. —  On le 
frotte avec du sel et du salpêtre; on le  laisse  
deux ou trois jours dans la  saumure, en ayant 
soin de le retourner souvent. Si le  mouton est 
coriace, on le bat préalablem ent. On ne fume 
guère que les quartiers de derrière.

Oie fu m ée  o u  con fite .—  Formule 2,011. — On 
peut fumer les oies entières ou en morceaux. 
Entières, on leur ouvre le  dos, on les frotte avec  
du sel, et on les la isse quelques jours dans l ’eau  
sa lée; puis on p lace dans l ’intérieur de petites 
traverses, qui em pêchent les chairs de s ’affaisser 
pendant la fumigation. Quand on les sort de l ’eau 
salée, on les égoutte, on les sèche légèrem ent, et 
on les fume huit jours après. On les p lace ensuite, 
huit autres jours, dans une chambre bien aérée ; 
après quoi, on les serre dans un endroit frais.

P o is so n s  fu m és. — Formule 2,012• — On les 
sale, on les embroche, et on les expose à la  
fumée du gen ièvre ou des feuilles de chêne. On 
ouvre les gros et, au m oyen de petites traverses, 
on les tient entr’ouverts; ceux qui ont la  chair 
délicate doivent être entourés de pâte, de papier 
ou de toile. On fume les harengs vingt-quatre 
heures, les saumons trois sem aines, les truites, 
les carpes, les brochets, les anguilles, quatre 
jours. Quand les harengs sont de vieille salaison, 
il convient d'en retirer la laite.

R e m a r q u e .  — On peut sans inconvénient laisser 
pendant tout l’hiver, dans un local aéré, les sub
stances fumées. Dans les climats tem pérés, elles 
peuvent y  rester jusqu’au mois d’avril. Alors, 
après les avoir raclées, on les poudre de cen
dres, et on les renferme herm étiquement dans 
des caisses ou tonneaux. On peut aussi les ga
rantir des vers en les mettant dans le foin ou 
dans la  cendre.

F U M E T ,  s. m. AU. D u ft;  rus. fum et; angl. 
fum ette; ital. odore. — Vapeur agréable qui 
s’exhale de certains mets et de certains vins.

Charme et puise son charme en l’essence des mets,
En séduisant les cœurs par l’âme des fumets.

Le fumet est le principe aromatique des mets 
qui attire, séduit et provoque l ’appétit par le 
désir et l ’envie. On peut diviser les fumets en 
trois genres : fumets de poissons, fumets de gi
biers, fum ets de cryptogames (truffes et champi
gnons). Les fumets des plantes aromatiques 
prennent le nom d'essence, et les réductions de 
viande de boucherie celui de glace de viande, ou 
extrait de viande (Voir ces mots).

F u m e t de so le . — Formule 2,013. —  Procédé 
général. —  On utilisera pour ce fumet les débris 
et les arêtes des soles, lorsqu’on aura lev é  les 
filets. On a soin qu’il ne reste point de sang et 
que les intestins soient écartés, que les têtes 
soient parfaitem ent propres. H acher un peu les 
arêtes et mettre le tout dans une casserole avec  
un oignon émincé, un fragment de thym, de l’eau 
et du vin blanc naturel. Certains vins adultérés, 
et surtout le vin de raisins secs, ont la  propriété 
de noircir le fumet de poisson, qui doit rester 
blanc. On rem place, pour plus de sûreté, le vin  
par une quantité suffisante de jus de citron.

On laisse cuire et réduire dans une casserole 
couverclée. On passe le  fumet et on le  fait ré
duire de nouveau, en y  ajoutant du jus de cham
pignons frais.

F u m e t de tu rb o t {Haute cuisine). — Formule
2.014. — Procéder de la  même façon que pour 
le  fumet de soles, en ayant soin que les débris 
soient parfaitement propres.

F u m et de sau m on  {Haute cuisine). — Formule
2.015. — Lorsqu’il s ’agit de sauce génoise, c ’est- 
à-dire de sauce de poisson au vin rouge, on peut 
couper la  tête du saumon par le milieu, lui ajouter 
d’autres débris de poisson, et la mouiller avec  
vin rouge et eau. Pour la condimentation, on 
suivra exactem ent le  procédé général présenté  
plus haut.

F u m e t de cru stacés {Haute cuisine). —  Les 
fumets de crustacés n’étant autre chose que 
des coulis, je  prie le lecteur de vouloir bien s ’y 
reporter.

Remarque. —  Le fumet de poisson s’obtient 
i plus particulièrement avec les poissons de mer :



soles, turbot, barbue, etc., dont le  principe aro
matique est plus flagrant. Cependant, on obtient 
de bons fumets avec les poissons de rivière, 
comme le saumon, la truite saum onée et le bro
chet, quand il ne sent pas la  vase. Pour rehausser 
le  fumet, il est bon d’ajouter gros comme une len 
tille d'ail, mais on évitera qu’elle ne domine.

F u m et de perdreau (Haute cuisine). — For
mule 2,016. — Procédé général. — L ever les 
filets et les cuisses des perdreaux cuits, hacher 
les carcasses; sauter à la  poêle un appareil 
Mirepoix, com posé d’oignons rouges, de carotte, 
un clou de girofle, fragment de basilic, et une 
quantité relativem ent forte de baies récentes 
de genièvre. Mettre le tout dans une casserole  
avec un peu d’eau; faire cuire une heure; passer 
le fumet et faire réduire. Il est essentiel, pour 
obtenir un bon fumet de gibier, de ne le  mouiller 
qu’avec de l’eau, et de lui ajouter du genièvre, 
en ayant soin d’ôter les m auvaises graines. 
N’oublions pas, non plus, que le fumet est un jus 
et que le coulis est une purée.

F u m e t de fa isan  (Haute cuisine). —  Formule 
2,017. — Le faisan doit être rôti à la  broche ou 
au four, mais sans adjonction autre que de l'eau  
pour déglacer le plat dans lequel il a rôti. Il est 
égalem ent important, pour obtenir un fumet 
parfumé, que le faisandage ne soit pas trop 
avancé. Suivre pour le restant le  procédé g é 
néral indiqué pour le perdreau.

R em arque.—  On suivra ces prescriptions pour 
les fumets de bécasse, de grive, de canard sau
vage, de pluvier, enfin pour tous les gibiers à 
plumes (Voir c o u l is ).

F u m e t de ch ev reu il (Haute cuisine). —  For
mule 2,018. — Il est important, si l ’on veut ob
tenir un bon fumet de chevreuil, de faire rôtir 
les débris à point en les saisissant dans un four 
chaud. Suivre pour le restant le même procédé  
que pour le perdreau. Ce mode s ’applique au 
renne, au cerf, au daguet, à l ’élan, au chamois, au 
daim, au sanglier, enfin à tous les gibiers à poil.

F u m e t de ch a m p ig n o n s (Haute cuisine). —  
Formule 2,019.— En épluchant des champignons 
frais, de couche, en les mettant dans une cas
serole avec  sel, jus de citron et du beurre frais, 
on obtient, en mettant la  casserole en plein feu, 
une exsudation de leur jus, très parfumée, que 
l’on peut avantageusem ent ajouter aux autres

fumets ou au coulis. On obtient ce fumet avec  
tous les champignons frais.

F u m e t d e tru ffes (Haute cuisine). — For
mule 2,020. — En râpant ou en pilant de truffes 
crues et m ettant la  pulpe dans une casserole  
avec un jus de citron et en leur faisant donner 
un bouillon; puis en mouillant avec du vieux vin 
de X érès, à défaut de vrai vin  de Madère, et 
cuire une demi-heure, et en faisant refroidir dans 
un vase clos, on obtient un fumet de truffes, ex 
quis. Le citron a la  propriété de faire exsuder 
le  principe aromatique des cryptogam es. On ne 
doit pas l’oublier : les truffes et les champignons 
contiennent un liquide aromatique, dont là so 
trouve tout le secret pour l’extraire.

F U M E U X ,  adj. All. berauschend ; angl. smolcy; 
ital. et esp. fumoso, dérivé du latin fumosus, 
fumer. — Qui exhale du fumet, des vapeurs à la 
tête : des vins fumeux.

Que de descriptions montent en mon cerveau,
Ainsi que les vapeurs d’un fumeux vin nouveau !

F U N G U S ,  s. m. — Variété de champignons 
signalée par Pline; il y  en a trois sortes, dont 
l ’une est toxique.

F U  R M  I N T .  —  Cépage national de Hongrie. Il 
fut introduit en France dans quelques vignobles 
du Midi. C'est le  plant qui donne en Hongrie le 
fam eux vin  de Tolcay.

F U S I L ,  s. m. All. M etzstahl; angl. steel; ital. 
fusile. — Petite baguette d’acier sur laquelle on 
aiguise les couteaux. Les bouchers portent le 
fusil pendu à la ceinture.

F U S I O N ,  s. f. All. schm elzen; angl. fusion; 
ital. fusione. — Voici à quel degré certaines 
substances culinaires sont fusionnables :

La g lace.........................................................degré 0
Le sel m arin................................................degrés 29
Le suif............................................................ — 24
La cire.................................................  . . — 01
La cire blanche............................................  — 69

On sait que l’eau bout à 100 degrés et qu’elle 
n’augm ente pas de chaleur en la  faisant cuire à 
grands bouillons.

F U T ,  s. m. All. F ass;  angl. stock; ital. una botte; 
esp. et port, fuste, dérivé du latin fustis. — Ton
neau où l’on met le vin, le cidre, la bière. On dit 
aussi futaille.
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