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DES CHEFS
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depuis  1920 
nos  crêpes  dentel le  
Gavottes  ne  cessent  

de  croust i l ler !
Les Gavottes font partie du patrimoine
gourmet de la Bretagne, terre de biscuitier

et c’est à Quimper que notre crêpe
dentelle a connu ses premières heures
de gloire en 1920. Les Gavottes
étaient alors roulées à la main par
d’habiles pâtissières. Les temps ont
changé et le savoir-faire de Loc

Maria se perpétue désormais à
Dinan, où toujours soigneusement

enveloppées, les Gavottes gardent leur
craquant inégalable.

C’est avec fierté que nous avons repris le flambeau, et nos vies croustillent
désormais au rythme de la Gavotte, fine et légère.

Souvenirs d’enfance, repas en famille ou encore desserts croustillants…
C’est justement cette dernière facette de nos biscuits que nous avons souhaité
mettre en scène dans cet ouvrage grâce au talent des chefs de notre région.

Véritable base de travail pour les pâtissiers, le Pailleté Feuilletine de
Gavottes est une source de créations et d’inventivité culinaire.

Intransigeants sur la qualité des ingrédients, les chefs aiment associer
audace et créativité pour le bonheur des papilles. Nos grands chefs bretons
nous font partager dans ce livre leurs recettes croustillantes pour le plus
grand plaisir de tous les gourmands !

Alors n’attendez plus, à vos ustensiles et que ça croustille !

CHRISTIAN TACQUARD 
Président Loc Maria

Un grand merci aux chefs pour toute la passion apportée à la création 
de leurs desserts ainsi qu'aux restaurants pour leur participation à cet ouvrage
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des  bi scui t s  déjà  
dans  l ’hi s toire !

Peut-être n’aurait-on jamais connu les crêpes
dentelle si, en 1886, Marie-Catherine Cornic n’avait
pas oublié une crêpe sur le feu ! Et surtout, si elle
n'avait pas eu l'idée de la plier puis de la rouler et ainsi

d'inventer ce délice craquant. Trente-quatre ans
plus tard, en 1920, la biscuiterie Gavottes naît à

Quimper dans le quartier de Loc Maria. Le nom
des Gavottes provient du pliage en huit des

crêpes qui évoque la célèbre et tournoyante
danse traditionnelle bretonne. 

Déjà très réputées à l’époque sur la
région de Quimper, les crêpes dentelle vont

pouvoir voyager à travers la France et le monde
entier, grâce à un procédé de coffret à fermeture
hermétique.

Tous les gourmands peuvent alors se régaler avec les
croustillantes Gavottes.Dès 1950, la fabrication est
mécanisée et la production passe alors de 100 à 1 500
crêpes par heure et par pâtissière ! Le succès est immé-
diat et le développement fulgurant conduit la biscuiterie
à quitter Quimper pour s’installer à Dinan en 1962.

À l’origine, les Gavottes étaient enroulées à la main.
Aujourd’hui, le procédé mécanique d’enroulement en
huit, unique au monde, reproduit le geste d’antan
pour obtenir ce biscuit, léger, croustillant et certainement
le plus fin au monde.

En 1990, le président actuel, Christian Tacquard a
le coup de foudre pour Gavottes; il acquiert la biscuite-
rie et met tout en œuvre pour dynamiser la marque et
l’entreprise. Il engage une phase nouvelle de recherche
et de développement qui permet aujourd’hui aux crêpes
dentelle Gavottes de se décliner en de nombreuses
saveurs pour le plaisir de tous.
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«Gavottes» s’est imposée comme une ambassadrice
de la Bretagne gourmande dès sa création en 1920. Mais
elle ne s’est pas contentée de cette réussite et de nouvelles
délicieuses saveurs sont apparues au fil des années
autour de ce biscuit fin et craquant. Au chocolat au
lait ou noir, praliné, chocolat orange, caramel au
beurre salé, elles ravissent les fins palais toujours à la
recherche de sensations uniques et raffinées.

Saveur attachée à l’enfance chez certains ou source
d’inspiration culinaire pour d’autres ; les Gavottes
offrent à tous un moment de gourmandise intense et
personne ne résiste à l’ouverture de l’écrin doré qui
recèle ce fameux trésor !

Dix-neuf grands chefs bretons, récompensés par
les plus prestigieux guides, se sont prêtés au jeu de la
création de desserts à base de Gavottes et tous ont
exprimé, avec passion et enthousiasme, leur talent et
leur inventivité. Et comme le plaisir est avant tout
celui de cuisiner, ils ont conçu leur recette afin qu’elles
soient accessibles à tous les gastronomes.

Dans ces desserts, entière, brisée ou émiettée,
Gavottes exhale tous ses arômes et garde tout son
croustillant unique. Parce qu’ils sont de grands chefs,
certains de leurs ingrédients sont à la hauteur de leur
exigence : précieux et rares. N’ayez aucune inquiétude,
vous les trouverez dans les épiceries fines et les magasins
spécialisés en cuisine et vous verrez que cette quête agit
pour une grande part dans le charme de la cuisine de
haut vol ! Ces recettes restent donc accessibles à tous et
vous révéleront des subtilités gustatives inégalées, alors
nous vous souhaitons, tout simplement, une dégusta-
tion d’exception…

des  recet tes  de  chefs  pour 
des  dessert s  d ’except ion !

un moment  
de  dégustat ion unique !
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c roust i l lant  aux  frai ses  
e t  sucet te  Gavottes

Pour 6 personnes,

Sucettes: 

80 gr de chocolat noir

80 gr de pâte à tartiner

50 gr de Gavottes 

(en brisures)

Millefeuille: 

18 Gavottes

1 kg de fraises 

de Plougastel

3 feuilles de basilic

1/4 de gousse de vanille

30 gr de sucre

1,5 feuille de gélatine

Nicolas  Adam

LA VIEILLE TOUR
75 RUE DE LA TOUR

PLÉRIN (22)

l a  recet te  de  Nicolas
> RÉALISATION DES SUCETTES
> Faire fondre au bain-marie le chocolat et la pâte à tartiner
et verser dans des petits moules à sucettes (ou autres moules
en silicone pouvant faire office de moule). > Réserver au
congélateur.

> RÉALISATION DU MILLEFEUILLE
> Laver et équeuter les fraises, en couper 800gr en 2 et mettre
dans un saladier avec 30 gr de sucre, 3 feuilles de basilic et
1/4 de gousse de vanille et couvrir d’un film plastique de
façon hermétique et réserver une heure. > Cuire ensuite au
bain-marie à feu moyen pendant 20 min environ. > Filtrer
le jus des fraises obtenu et en chauffer environ 2 dl avec la géla-
tine ramollie au préalable. Verser dans un plat d’un centimè-
tre et demi de profondeur et placer au réfrigérateur pendant
3 à 4 heures. > Assembler le millefeuille en alternant
(comme sur la photo) les 3 Gavottes, la gelée de fraises et les
fraises restantes coupées en deux et légèrement sucrées.

> Au moment de servir, sortir les sucettes du congélateur, les
démouler. > Passer les rapidement au chaud (au dessus d’un
feu de gazinière, au chalumeau de cuisine ou à l’aide d’une
flamme de briquet) afin d’imprégner les brisures de Gavottes.

Un dessert aux doux

parfums d’enfance

«Normand d’origine mais breton de cœur, Nicolas Adam
propose une cuisine créative et contemporaine dans 
un cadre design jouant sur la lumière et les matières.

Lorsque je travaillais aux Etats-Unis, 

j’ai fait goûter pour la première fois à des amis 

américains des Gavottes. J ’ai encore 

le souvenir de leurs yeux ébahis par tant 

de goût, de finesse et de légèreté...
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c roq’  Gavottes  
e t  abricot  bas i l ic

Pour 6 personnes, 

20 crêpes dentelle Gavottes

(en brisures)

100 gr isomalt (ou en 

remplacement par 80 gr 

de sucre cuit à sec et 20 gr

glucose)

Pâte d’abricot :

300 gr abricots

150 gr sucre cassonade

3 gr agar-agar

Crème basilic :

20 cl crème fleurette

2 jaunes d’œufs

50 gr sucre

15 gr farine de maïs

3 feuilles de gélatine

20 cl crème fouettée

20 gr feuilles de basilic

David Etcheverry

LE SAISON
1 IMPASSE DU VIEUX BOURG

SAINT-GRÉGOIRE (35)

l a  recet te  de  David
> CROQ’GAVOTTES
> Faire chauffer l’isomalt et ajouter les brisures de Gavottes.
> Remuer à la spatule et laisser refroidir sur un silpat (plaque
de silicone) puis broyer en poudre au mixer. > Réaliser un
patron rectangle creux de 10cm x 3cm et saupoudrer le
contenu obtenu dans cette forme (sur papier sulfurisé) en
prévoyant 3 rectangles (très fins) par personne. > Cuire à 170°
jusqu’à l’obtention d’une couleur blonde et refroidir.

> PÂTE D’ABRICOT
> Laver, dénoyauter les abricots ; en réserver un pour tailler
en dés crus pour la finition. > Casser les noyaux pour en
extraire l’amande et l’ajouter aux quartiers d’abricots.
> Sucrer et cuire à couvert 5 mn puis lier à l’agar-agar et
couler dans un moule rectangle (afin de pouvoir découper
des lamelles dans la préparation ensuite). > Refroidir.

> CRÈME BASILIC
> Blanchir les jaunes d’œufs avec le sucre. > Ajouter la farine
de maïs et verser la crème bouillante infusée au basilic puis
mélanger. > Cuire comme une anglaise puis adjoindre à la
gélatine (précédemment ramollie) et mixer. > Passer au chinois
et refroidir. > Ajouter enfin la crème fouettée et laisser
prendre au réfrigérateur.

> DRESSAGE
> Disposer sur une assiette une lame de Croq’Gavottes et décou-
per une tranche de pâte d’abricot. > Reposer une autre lame de
Croq’Gavottes. > Dresser à l’aide de la poche (munie d’une
grosse douille) la crème basilic sur la longueur. > Reposer une
dernière lame de Croq’Gavottes. > Ajouter la salade d’abricot
(coupés en petits dés) assaisonnée de basilic et huile d’olive.

Camaïeu de couleurs,

richesse des saveurs

«C’est une merveilleuse invention les Gavottes!

Qui aurait pu penser qu’une crêpe roulée 

et cuite pourrait être si délicieuse… ? 

On ne peut que se sentir bien au Saison… Maison apaisante
et décoration raffinée et un orchestre de talents en cuisine
régenté par David Etcheverry. Minutie et rigueur, deux mots
pour présenter un chef passionné et heureux de pouvoir
rendre heureux.
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l e  caramel  fa i t  son nid

Pour 4 personnes,

100 gr de chocolat 55%

225 gr de crème liquide

(25% de matière grasse) 

100 gr de fraises

16 crêpes dentelle Gavottes

Sauce caramel 

au beurre salé :

50 gr de sucre

15 gr de beurre salé

50 gr de crème liquide

Olivier  Beurné 

CHÂTEAU DE LOCGUÉNOLÉ
LOCGUÉNOLÉ

KERVIGNAC (56)

l a  recet te  d’Oliv ier
> Faire fondre le chocolat au bain marie ou au micro ondes.
> Monter la crème fouettée. L’incorporer à l’aide d’un
fouet dans le chocolat tiède, mais surtout pas chaud. > Dans
des cercles inox (ou à défaut des pots de yaourt), monter en
couches successives la mousse chocolat et les brisures de
Gavottes. Réserver au réfrigérateur environ 1 heure. > Dans
une petite casserole, cuire sans eau le sucre. Une fois blond,
incorporer le beurre coupé en petits morceaux, et verser
dessus les 50 gr de crème. Porter à ébullition et réserver au
frais. > Sortir les mousses du réfrigérateur et patienter quel-
ques instants. Démouler les mousses au chocolat. A l’aide
d’un vide pomme (ou mieux d’une cuillère à boules), évider
le centre des mousses. Rouler les mousses chocolat dans les
Gavottes (en brisures), disposer les sur les assiettes et couler
dans la cavité du centre le caramel au beurre salé. Décorer le
dessus de fraises. > Pour dresser, vous pouvez rajouter un
filet de sauce caramel sur l’assiette.

Dessert créatif 

pour un agréable 

plaisir gustatif

«Le chef du superbe château de Locguénolé 
est un assembleur de saveurs. Sa cuisine est inventive 
et audacieuse, et toujours dans le respect du produit :
greffer des textures et des goûts autour d’un plat, OUI ! 
Le dénaturer, certainement pas. 

Naturellement, j’ai associé le chocolat à

ce fabuleux biscuit, comme pour un goûter

d’enfant, plus ou moins grand 
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macaron aux  framboises

Pour 8 personnes,

250 gr de poudre d’amandes

350 gr de sucre glace

200 gr de sucre 

50 gr d’eau

5 blancs d’œufs

2 gouttes de colorant 

alimentaire rouge

Pour la crème : 

125 gr de mascarpone

60 gr de crème fouettée

1 citron non traité

6 crêpes dentelle Gavottes

2 barquettes de framboises

Phil ippe Le Lay

HENRI ET JOSEPH
4 RUE LÉO LE BOURGO

LORIENT (56)

l a  recet te  de  Phi l ippe
> CONFECTION DES MACARONS 
> Mélanger la poudre d’amandes avec le sucre glace puis
réserver cette préparation. Dans une petite casserole, porter
le sucre et l’eau à une température de 118°C. Verser ensuite
le contenu de la casserole sur les blancs préalablement montés
en neige. Ajouter le colorant et laisser tourner 5 minutes. 
> Incorporer le mélange amandes et sucre glace, mélanger
délicatement. Dresser sur plaque et laisser reposer à l’air
libre 30 minutes. > Puis cuire au four 10 minutes à 190°.

> CONFECTION DE LA CRÈME LÉGÈRE
> Mélanger la crème fouettée au mascarpone et y ajouter le zeste
de citron.

> DRESSAGE
> Sur une coque à macarons, ranger les framboises en cercle,
au centre garnir de crème légère, parsemer la crème d’éclats
de Gavottes. Assembler le tout avec une autre coque à macaron.
> Déposer sur une assiette et servir le tout avec un coulis de
framboise sans sucre.

Comment résister 

à la tentation 

de ce macaron 

aux framboises?

«Après avoir œuvré dans de grandes maisons, Philippe Le Lay
a choisi Lorient pour proposer sa cuisine authentique 
et pleine d’audace. Sa cuisine ouverte permet d’observer 
la maîtrise et le perfectionnisme apportés à la confection 
des plats. Aujourd’hui roi du macaron à Lorient, 
il nous en offre ici une belle preuve.

Enfant, ma grand mère bigoudène faisait

bouillir le lait de la ferme. Lorsque la peau

de lait était bien crémeuse et épaisse, 

nous nous amusions à tremper 

des Gavottes dans cette crème nourrissante.

Quel régal ! 
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a vocat  e t  chocolat  
en bavarois

Sorbet banane : 

5 bananes bien mûres

le jus d’un citron

150 gr de sucre

1 l d’eau

Bavarois d’avocat :

2 beaux avocats

le jus  d’un 
1
/
2

citron

5 cl de sirop

20 cl de crème liquide

10 gr de sucre glace

Bavarois au chocolat :

60 gr de chocolat noir

10 cl de lait

125 gr de crème liquide

2 œufs

30 gr de sucre

20 gr de sucre glace

3 feuilles de gélatine

1 pincée de sel

Biscuit craquant :

10 Gavottes (en brisures)

80 gr de praliné

20 gr de chocolat

Thierry  Seychel les

LE ROSCANVEC
17,  RUE DES HALLES

VANNES (56)

> SORBET BANANE
> Dans une casserole, faire fondre le sucre dans l’eau, mélanger
et laisser refroidir. > Ajouter le jus de citron, les bananes mixées
en purée fine et mélanger avec le sirop. > Mettre en sorbetière.

> BAVAROIS AU CHOCOLAT
> Dans un saladier, fouetter les jaunes d’œufs avec le sucre
jusqu’à ce que le mélange blanchisse. > Faire fondre la gélatine
dans le lait chaud et verser celui-ci sur le mélange œufs-sucre. >
Fouetter pour obtenir un liquide homogène. > Verser la prépa-
ration sur le chocolat en morceaux et laisser fondre à feu doux.
> Laisser refroidir. > Battre la crème en chantilly, ajouter du sel
et le sucre glace. > Battre de nouveau et l’ajouter à la première
préparation. > Verser dans un moule et placer au réfrigérateur.

> BAVAROIS D’AVOCATS
> Faire ramollir les feuilles de gélatine. > Dans un mixeur,
réduire les avocats en purée. > Ajouter le jus de citron. >Essorer
la gélatine et chauffer au micro-ondes pendant 30s. > Ajouter la
gélatine et le sirop à l’avocat et mixer. >Battre la crème en chan-
tilly. > Ajouter le sucre glace et battre jusqu’à ce que le mélange
devienne brillant. > Incorporer la crème chantilly petit à petit. >
Verser la préparation sur le bavarois chocolat et remettre le
moule au réfrigérateur. 

> BISCUIT CRAQUANT
> Faire fondre le chocolat et le praliné au bain marie. > Lorsque
la préparation est homogène, ajouter les Gavottes brisées hors du
feu. > Mélanger puis étaler finement entre deux feuilles de papier
sulfurisé. > Réserver une heure au frais puis tailler au couteau.
> Au moment de servir, démouler le bavarois sur le biscuit.
> Dresser l’assiette en ajoutant une quenelle de sorbet banane.

Une architecture 

de saveurs savamment

équilibrée 

«Les Gavottes ont cette caractéristique de 

pouvoir s’adapter aux créations sucrées / salées. 

Cela s’accorde divinement bien avec 

ce bavarois chocolat / avocat ! 

la  recet te  de  Thierry

Paris, Chine, Tours, Monaco… Après avoir voyagé au rythme
des grands restaurants qu’il a fréquentés, c’est à Vannes que
Thierry Seychelles vous accueille, avec sa jeune et chaleureuse
équipe. Chez eux, c’est un pour tous et tous pour le restaurant!
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l égèreté  de  forêt  noire

pour 4 personnes,

12 Gavottes nature entières

8 Gavottes (à réduire en

brisures)

Cerises pochées au sirop

de kirsch ou griottes en

pot de verre

Base 1 :

7 gr de pâte de cacao

20 gr de chocolat noir 85%

60 gr de beurre doux

Base 2 : 

10 gr d’eau

10 gr de sucre

5 jaunes d’œufs

Base 3 :

25 gr de sucre

35 gr de poudre de cacao

95 gr de crème fouettée

pas trop serrée pour 

l’élément chocolat 

et 50 gr pour le dressage

Patrick  Jef froy

RESTAURANT PATRICK JEFFROY
20 RUE DU KELENN

CARANTEC (29)

l a  recet te  de  Patr ick
> BASE 1 
> Faire fondre au bain marie la pâte de cacao, le chocolat et
le beurre doux. Mélanger, réserver.

> BASE 2
> Chauffer à feu doux l’eau et le sucre, puis incorporer les
jaunes d’œufs et battre vivement, au fouet électrique ou
manuellement jusqu’à l’obtention d’une mousse compacte
et froide.

> Incorporer 25 gr de sucre et la poudre de cacao (la base 3)
à la base 1. > Puis, à froid, incorporer la base 2 au 1 et 3 et
mélanger. > Terminer délicatement avec la crème fouettée.
> Chemiser dans des cercles, tubes ou autre forme à votre
goût puis réserver au froid pendant 2 heures.

> DRESSAGE 
> Démouler vos cercles chocolat, les rouler dans les brisures
de Gavottes. > Déposer les Gavottes entières par intervalle
entre les cerises. > Déposer la crème fouettée pour coller le tout.
> Déposer sur la crème fouettée votre élément chocolat et y
verser un coulis de cerises.

Une forêt noire 

élégante et craquante !

«Les crêpes dentelle Gavottes offrent 

de superbes possibilités en cuisine ! 

Et puis ces sacrées Gavottes, 

c’est la Bretagne comme on l’aime ! 

Patrick Jeffroy est un explorateur de saveurs et un esthète
convaincu. Pour lui, la cuisine est avant tout un amusement !
Il partage son savoir et aime étonner ses hôtes : en témoigne
cette magnifique forêt noire revisitée.
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c y l indre  chocolat  pral iné

Pour 4 personnes,

Crème pâtissière au praliné

amandes/noisettes :

1
/
2

l de lait

5 jaunes d’œufs

100 gr de sucre

1
/
2

gousse de vanille

150 gr de praliné

30 gr de grué de cacao 

(à défaut des pépites de

chocolat)

100 gr de chocolat 

de couverture noire (64%)

pour l’enrobage

36 crêpes dentelle Gavottes

en brisures

Lait d’amandes :

125 gr de lait

125 gr de crème

125 gr d’amandes blanches

1 gousse de vanille

60 gr de sucre

3 gr de maïzena

Sablé breton :

125 gr de farine

75 gr de beurre

50 gr de sucre

2 jaunes d’œufs

Maxime Crouzi l  

MAXIME & JP CROUZIL
20, LES QUAIS

PLANCOËT (22)

l a  recet te  de  Maxime
> RÉALISATION DU CYLINDRE
> Mélanger le 1/2 litre de lait, les 5 jaunes d’œufs, 100 gr de
sucre et une 1/2 gousse de vanille (pour obtenir la crème
pâtissière). > Cuire la crème pâtissière, ajouter le grué et le
praliné en fin de cuisson. > Sur une plaque, à l’aide d’une
poche, former 4 cylindres réguliers. > Passer au congélateur
pendant quelques heures. > Une fois sortis, badigeonner les
cylindres de chocolat puis les rouler dans les brisures de
Gavottes. > Réserver au frais.

> LAIT D’AMANDES
> Infuser tout simplement les amandes dans le lait sucré,
vanillé. 30 minutes plus tard, passer au chinois, porter à
ébullition, puis ajouter la maïzena. > Réserver au frais.

> SABLÉ BRETON
> Mélanger le beurre, la farine et le sucre, puis les œufs.
> Malaxer jusqu’à l’obtention d’une pâte homogène.
> Abaisser le plus fin possible, détailler la forme souhaitée et
cuire à 175°C pendant 8 minutes.

Présentation sur des assiettes créées par Nada Ghanem « Le Créateur Français ».

Douceur des parfums 

de l’amande et 

de la noisette

«La crêpe dentelle Gavottes est un biscuit

connu de la plupart des pâtissiers ; elle apporte

un côté croustillant incomparable aux 

préparations : ganaches, entremets, glaces…

C’est de surcroît, un produit indémodable

du patrimoine biscuitier. 

Maxime Crouzil est un amoureux de la cuisine
méridionale, mais c’est aussi un adepte 
du fantastique mariage que lui offre 
le terroir régional (Armor / Argoat).
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Éric  Mignard f ra i ses  en brochettes  
e t  smoothie

Pour 4 personnes,

Fruits rouges à boire : 

250 gr de fraises

100 gr de framboises

1 yaourt nature

2 feuilles de menthe

Fraises en croûte :

8 fraises

1 œuf

20 gr de sucre

1 gousse de vanille

5 gr de beurre

5 crêpes dentelle Gavottes

(en brisures)

CASTEL MARIE-LOUISE
1,  AVENUE ANDRIEU

LA BAULE (44)

l a  recet te  d’Éric
> FRUITS ROUGES À BOIRE :
> Dans un bol à mixeur, mélanger les fruits rouges, le yaourt,
la menthe et mixer fortement. > Réserver au frais avant de
servir.

> BROCHETTES DE FRAISES EN CROÛTE : 
> Couper 8 grosses fraises en deux dans la longueur, dis-
posez-les à plat par 4 moitiés cote à cote pour pouvoir les
relier en brochette. > Les transpercer d’un pique en bois. >
Les tremper coté plat dans un œuf battu avec un peu de sucre
et de vanille « ouverte ». > Briser les Gavottes dans une
assiette plate et venir appliquer une légère pression aux
brochettes pour bien coller les éclats de Gavottes aux fraises.
> Dans une poêle, avec un peu de beurre, dorer les brochettes
30 secondes pour former une belle croûte sur les fraises.

À boire, à croquer, 

toutes les variations

autour de la fraise

«Les Gavottes façon pain perdu 

sur des fraises, c’est une idée originale 

qui allie la fraîcheur d’un fruit juteux 

au croustillant du biscuit. 

Eric Mignard, fort de ses passages dans les plus prestigieuses
maisons, vous fera découvrir, en véritable maître 
des saveurs, les arrivages de la marée et les produits de 
la région. Il réussit à allier sobriété et créativité 
d’une façon remarquable.
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dôme chocolat ,  
Gavottes  e t  framboises

pour 6 Dômes,

Biscuits : 

24 crêpes dentelle Gavottes

120 gr chocolat 69%

160 gr praliné fruité

Mousse chocolat :

200 gr chocolat 69%

160 gr lait 
1
/
2

écrémé

330 gr crème fleurette

2 feuilles de gélatine

Inclusion (intérieur) :

250 gr framboises fraîches

Décors :

125 gr framboises fraîches

60 gr coulis framboise 

13 Gavottes (en brisures

pour enrober le dôme)

Feuilles de menthe 

pour présentation

6 crêpes dentelle 

Gavottes entières

Rachel  Gesbert  

LA FONTAINE AUX PERLES
96,  RUE DE LA POTERIE

RENNES (35)

l a  recet te  de  Rachel
> RÉALISATION DU BISCUIT
> Faire fondre le chocolat et le praliné au bain-marie.
> Ajouter les Gavottes (en brisures). > Etaler sur un papier
sulfurisé une épaisseur de 3 mm de préparation. > Réserver
au frais.

> RÉALISATION DE LA MOUSSE
> Tremper la gélatine dans l’eau froide. > Porter le lait à
ébullition, ajouter la gélatine et verser sur le chocolat.
> Remuer du centre vers l’extérieur. > Monter la crème
fleurette mousseuse (pas trop ferme). > Incorporer délicate-
ment à la spatule le chocolat à la crème mousseuse. > Couler
dans un moule en dôme en 1/2 sphère la moitié du moule
avec la mousse au chocolat. > Insérer les framboises fraîches.
> Recouvrir de mousse et mettre au congélateur puis conser-
ver 1 journée.

> PRÉSENTATION
> Reprendre le biscuit et tailler un cercle de la taille du
dôme. > Sortir l’entremet du congélateur 1/2 heure avant.
> Démouler l’entremet, poser sur le biscuit et enrober l’en-
tremet de Gavottes. > Dresser sur l’assiette le dôme au cho-
colat sur un coulis framboise au pinceau. > Entourer l’en-
tremet de framboises et disposer une ou deux feuilles de
menthe et une crêpe dentelle Gavottes.

Un cœur fin et fondant

aux framboises

«J ’ai eu la chance de visiter la biscuiterie 

des Gavottes à Dinan, c’est vraiment 

une technologie exceptionnelle !

Mais la gourmandise suprême, 

c’est pour moi les Gavottes chocolat.

Rachel Gesbert règne en maître des lieux, au manoir de 
la Poterie, superbement aménagé pour passer un délicieux
moment de détente. Associations subtiles de saveurs et 
de textures pour une magnifique découverte culinaire.
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pet i te  ronde de  framboises

Pour 6 personnes,

44 crêpes dentelle Gavottes

(émiettées)

120 gr de lait entier

220 gr de chocolat au lait

25 gr de beurre

180 gr de sucre

260 gr de fruits rouges mixés

2 feuilles de gélatine

100 gr de beurre pommade

(beurre ramolli qui peut

s’écraser à la fourchette)

240 gr de praliné noisette

Jean-Yves  Crenn

LE TEMPS DE VIVRE 
PLACE DE L’ÉGLISE

ROSCOFF (29)

l a  recet te  de  Jean-Yves
> RÉALISATION DU COULIS DE CRÊPE DENTELLE
> Mixer 10 crêpes dentelle Gavottes avec 120 gr de lait entier.

> POUR CRÉER LE CARAMEL DE FRUITS ROUGES
> Cuire les 180 gr de sucre à sec, y ajouter les 260 gr de fruits
rouges mixés puis les 2 feuilles de gélatine. > Verser le tout
sur 60 gr de chocolat au lait que vous aurez haché au préala-
ble et remuer jusqu’à l’obtention d’une texture uniforme…
> Ajouter 100 gr de beurre pommade (beurre ramolli car
sorti du réfrigérateur) et remuer jusqu’à l’obtention d’un
beau caramel brillant. 

> TUILE DE CRÊPES DENTELLE
> Faire fondre 100 gr de chocolat au lait et 25 gr de beurre
puis ajouter 10 crêpes dentelle en brisures. > Etaler ensuite
finement sur du papier sulfurisé entre deux feuilles, laisser
refroidir et réserver une dizaine de minutes au réfrigéra-
teur. > A la sortie du réfrigérateur, détailler des cercles à
l’emporte-pièce.

> DISQUE DE CRÊPES DENTELLE AU CHOCOLAT
> Faire fondre 60 gr de chocolat au lait. Une fois fondu, y
ajouter 240 gr de praliné noisettes et 24 Gavottes brisées.
> Etaler finement sur du papier sulfurisé entre deux feuilles.
> Attendre quelques minutes et placer au réfrigérateur 
30 minutes environ. Réaliser les découpes à l’emporte-pièce. 

> DRESSAGE
> Verser le caramel de fruits rouges sur l’assiette. > Apposer
par-dessus la tuile de crêpes dentelle. > Dresser des fram-
boises fraiches au centre puis recouvrir du disque de crêpes
dentelle au chocolat.

Saveur magique 

à chaque disque 

de ce précieux montage

«Un lieu de charme, une vue magnifique : c’est le décor 
de rêve de travail de Line et Jean-Yves Crenn. Expérience 
et passions sont inévitablement les ingrédients du succès ! 

Notre fille vit à Milan et nous avons deux

petites filles. Lorsque nous allons en Italie,

nous apportons toujours des Gavottes 

car nos petites filles en raffolent !
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breizh touch’

Palet Breton :

40 gr de beurre doux

40 gr de beurre demi-sel

60 gr de sucre 

30 gr de jaunes d’œufs 

(1 ou 1 et 
1
/
2
) 

80 gr de farine

Sauce Caramel :

42 gr de sucre

10 gr d’eau

10 gr de beurre doux

90 gr crème liquide

1 gr sel de Guérande

Mousse Chocolat blanc :

125 gr crème liquide

75 gr beurre doux

2 feuilles de gélatine 

250 gr chocolat blanc

300 gr de crème fraiche

montée

Croustillant Chocolat

blanc et Gavottes 

en brisures :

30 gr de chocolat blanc

20 crêpes dentelle Gavottes

Sorbet Lait Ribot :

250 gr lait ribot

18 gr glucose (facultatif)

31 gr eau

96 gr sucre

1 gr de stabilisateur

(facultatif)

Chris tophe Le Fur

AUBERGE GRAND MAISON
1,  RUE LÉON LE CERF

MUR-DE-BRETAGNE (22)

l a  recet te  de  Chris tophe
> PALET BRETON
> Ramollir le beurre en beurre pommade. > Ajouter le
sucre, puis les jaunes d’œufs et enfin la farine. > Mélanger et
étaler sur du papier sulfurisé. > Cuire à 180° de 30 à 40
minutes et détailler des cercles à l’emporte-pièce.

> SAUCE CARAMEL
> Cuire le sucre et l’eau à 185°. > Hors du feu, ajouter le beurre
et mélanger. > Ajouter ensuite la crème chaude et mélanger. >
Passer au chinois. Mouler la sauce (à défaut de tubes ou mou-
les spécifiques, il est possible de couler le caramel dans des
moules à glaçons à la forme désirée) et réserver au congélateur.

> MOUSSE CHOCOLAT BLANC
> Chauffer la crème et le beurre, ajouter la gélatine. > Verser
le tout sur le chocolat en morceaux. > Incorporer la crème
montée délicatement. > Mouler en cercle afin d’y incorporer
la sauce caramel. > Réserver au congélateur.

> CROUSTILLANT CHOCOLAT BLANC 
ET GAVOTTES EN BRISURES

> Faire fondre le chocolat blanc et mélanger avec les Gavot-
tes. Etaler sur du papier sulfurisé (ou sur une feuille alimen-
taire imprimée) et détailler des cercles à l’emporte-pièce.

> SORBET LAIT RIBOT
> Faire fondre le glucose avec un peu de lait ribot. > Réaliser
un sirop à sorbet avec le sucre, l’eau et le stabilisateur. > Mélan-
ger tous les éléments. > Passer au chinois, réserver 12 heures au
réfrigérateur et passer en sorbetière.

Pas de fausses notes 

dans ce dessert 

100% breton!

«Christophe Le Fur aime faire découvrir la vraie nature 
des produits. Entre tradition et innovation, son cœur balance. 
Une certitude, Nicolas Philippe (le pâtissier) et lui sont 
100% bretons ! Tout comme le « Breizh Touch’ » 
qu’ils nous proposent.

Nous sommes en plein centre Bretagne,

la culture bretonne est toute autour de nous !

Les crêpes dentelle Gavottes représentent 

un des symboles de la Bretagne. 
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f ramboises  e t  Gavottes  
en vers ion es t iva le

Pour 6 personnes, 

Ganache à la pulpe 

de framboises : 

150 gr de pulpe 

de framboises

40 gr de trimoline (ou 40 gr

de glucose)

270 gr de chocolat noir

64% haché

50 gr de beurre

5 cl d’alcool de framboise 

Croustillant de crêpes

dentelle :

50 gr de beurre de cacao

(à défaut : beurre doux)

150 gr de chocolat au lait

50 gr de pralin noisette

5 gr de fleur de sel 

de Guérande

40 crêpes dentelle Gavottes

(en brisures)

Salade de framboises :

42 framboises fraîches

30 gr de sucre muscovado

(à défaut de la vergeoise

brune)

15 cl de vinaigre 

de framboise

basilic-citron

huile d’olive

poivre

Compression

framboise/vinaigre :

30 gr de sirop (prélevés

après un mélange de 5 cl

d’eau et 20 gr sucre)

200 gr de pulpe 

de framboise

10 cl de vinaigre 

de framboise

6 gr agar-agar

Lionel  Hénaff

LA ROSERAIE DE BEL AIR
RUE DE LA BOISSIÈRE

PLUGUFFAN (29)

l a  recet te  de  Lionel
> GANACHE À LA PULPE DE FRAMBOISES
> Portez à ébullition la pulpe avec la trimoline. > Verser sur le
chocolat. Remuer pour obtenir une ganache lisse. > Ajouter le
beurre en morceaux et l’alcool de framboise. > Laisser fondre.
> Remuer le tout jusqu’à l’obtention d’une pâte lisse.

> CROUSTILLANT DE CRÊPES DENTELLE
> Faire fondre le beurre de cacao avec le chocolat au lait jusqu’à
une température de 45°C. > Ajouter le praliné noisette et 5gr
de sel de Guérande. > Incorporer les brisures de Gavottes.
> Mélanger puis étaler entre deux feuilles de papier sulfurisé.
> Aplanir au rouleau afin d’obtenir un fin croustillant. > Détail-
ler à la forme voulue. > Laisser durcir une heure au froid.

> SALADE DE FRAMBOISES
> Réunir le muscovado et le vinaigre de framboise et porter
à ébullition. > Laisser réduire jusqu’à 2/3. > Assaisonner les
framboises avec un filet d’huile d’olive, la réduction de
vinaigre et du poivre.

> COMPRESSION FRAMBOISE/VINAIGRE
> Réunir sirop, framboises, vinaigre et l’agar-agar. > Porter
à ébullition en mélangeant au fouet, couler sur une plaque à
rebords. > Laisser prendre au frais, puis détailler.

> FINITION ET DERNIÈRE MINUTE
> Réaliser le montage dans des cadres en inox : croustillant
de crêpes dentelle, compression de framboises, croustillant
de crêpes dentelle puis la ganache. > Laisser 6 heures au
réfrigérateur. > Sortir la préparation 20 mn avant de dresser
la salade de framboise sur le montage.

Un florilège de goûts 

et de textures 

surprenantes

«J ’ai toujours eu un faible pour ce bon goût de

beurre ! Etant vraiment gourmand, j’hésite 

à chaque fois à ouvrir le paquet de Gavottes

nature, quant aux Gavottes chocolat !… 

Frédérique et Lionel Hénaff ne font pas dans le conventionnel!
L’endroit est merveilleux et la maison a un charme fou. La cuisine
est inventive et le contraste entre les saveurs traditionnelles 
et les saveurs du monde est tout simplement surprenant. 
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Gavottes  e t  mél i-mélo 
de  frui t s

Pour 6 personnes,

12 crêpes dentelle Gavottes

60 gr de sucre

2 blancs d’œufs

vanille liquide

10 gr de beurre

10 gr de farine type 45

20 gr de crème pâtissière

200 gr de Chantilly

200 gr de cerises

eau de vie de framboises

Mélange de fruits d’été

selon le marché :

fraises, framboises, 

groseilles, cassis, 

myrtilles, raisins…

Guy Guil loux

LA TAUPINIÈRE
CROISSANT ST ANDRÉ

PONT-AVEN (29)

l a  recet te  de  Guy
> PRÉPARER LES TUILES
> Fondre le beurre sur feu doux. > A l’aide d’une spatule en
bois, mélanger dans un saladier la farine, le sucre, les blancs
d’œufs et une larme de vanille. > Verser le beurre encore
chaud sur la préparation obtenue et  mélanger. > Ajouter au
dernier moment les Gavottes (en brisures) et mélanger déli-
catement pour les briser le moins possible. > Couvrir d’un
film alimentaire.

> DRESSAGE ET CUISSON DES TUILES
> Sur une plaque de cuisson antiadhésive, faire des tas de
pâte de la valeur de 2 cuillères à soupe en les espaçant. > Les
aplatir finement à l’aide d’une fourchette trempée dans de
l’eau froide. > Préchauffer le four à 170°c. Cuire les tuiles
environ 15 minutes jusqu’à ce qu’elles soient bien dorées.
> Lorsqu’elles sont encore chaudes, les modeler en les glissant
dans un bol ou un moule à brioche pour en épouser la forme.

> LA CRÈME ALLÉGÉE
> Détendre la crème pâtissière avec la Chantilly, parfumer de
quelques gouttes d’eau de vie de framboises.

> FINITION- DRESSAGE
> Garnir les tuiles de crème allégée et disposer les fruits de
votre convenance dessus. > Dans une poêle, avec une noisette
de beurre, rouler les cerises légèrement saupoudrées de
sucre. > Servir les cerises chaudes à côté. Astuce : ces corolles
peuvent se garnir de fruits frais de chaque saison.

Délicate mise en valeur

des fruits de saison

«Pur autodidacte, arrivé il y a 30 ans à la Taupinière comme aide
plongeur, il est devenu à force de travail, épaulé par Pierrette
son épouse, l’artisan d’une maison rayonnante pleine de sincérités.

Les Gavottes représentent le pays Pourleth,

cœur de la Bretagne profonde. 

Lors des mariages, les crêpes dentelle 

(en fin de repas) préparaient les danseurs 

à faire quelques pas d’une gavotte rythmée

toute en légèreté. 
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t i ramisu sans  sucre  
et  Gavottes

pour 4 personnes,

80 gr de mascarpone

100 gr de crème liquide

20 cl de café

10 gr de sucre en poudre

10 grains de café

12 crêpes dentelle Gavottes

Mathieu Aumont

AUX PESKED
59,  RUE DU LÉGUÉ

SAINT-BRIEUC (22)

l a  recet te  de  Mathieu
> Faire réduire le café liquide et le sucre en poudre jusqu’à
l’obtention d’un sirop. > Monter la crème liquide en chan-
tilly pas trop serrée. > Fouetter le mascarpone pour l’assou-
plir et incorporer la chantilly à la spatule et la moitié de votre
réduction de café. > Émietter les Gavottes.

> MONTAGE
En verrine
> Une couche de Gavottes (en brisures)
> Mélange mascarpone
> Un filet de réduction de café
> Réaliser l’opération deux fois.

> FINITION
> Concasser finement les grains de café et saupoudrer sur le
dessus. > Ajouter le reste de réduction de café sur le dessus
et décorer d’une crêpe dentelle Gavottes ou d’un biscuit de
votre choix. 

La magie des arômes 

du café en grains

«Chef autodidacte, passé du service en salle à la cuisine, 
Mathieu Aumont a un appétit féroce de progression. 
Sa philosophie : faire plaisir, se faire plaisir. Le tour est joué,
Mathieu et Sophie sont rayonnants et cela se ressent au sein 
du restaurant. Adepte des desserts non sucrés, 
Mathieu nous confie sa recette du Tiramisu sans sucre.

Ce que je préfère dans les Gavottes, 

c’est leur subtil goût torréfié. 

Sophie, mon épouse, adore les émietter

sur ses entremets ou dans ses compotes ! 
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Gavottes  & chocolat

La pâte :

24 crêpes dentelle Gavottes

200 gr de pralin

60 gr de chocolat noir

La préparation chocolat :

250 gr de lait

25 gr de sucre

3 jaunes d’œuf

180 gr  de chocolat noir

Luc Mobihan

LE SAINT PLACIDE
6 PLACE DU PONCEL

SAINT-MALO (35)

l a  recet te  de  Luc
> RÉALISATION DE LA PÂTE
> Au robot, mixer grossièrement les Gavottes & le pralin.
Ajouter le chocolat fondu et mélanger. > Etaler ensuite la pâte
entre deux feuilles de papier sulfurisé, et mettre au froid
20 minutes. Mouler dans un cercle ou dans un plat à tarte.

> PRÉPARATION DU CHOCOLAT
> Réaliser une crème anglaise avec le lait, le sucre & le jaune.
Passer au chinois, et ajouter dans un récipient le chocolat noir.
Laisser refroidir.

> FINIR LA TARTE
> Couler la préparation chocolat sur votre pâte et laisser
refroidir, de 4 à 5 heures. Servir frais.

> IDÉE DÉGUSTATION
> Parsemer la tarte de fruits secs (amandes, noisettes, oranges
confites, pistaches…).

Un dessert tout chocolat

parfait pour accompagner

le café

«Au Saint-Placide, à chaque table son ambiance. 
Il y règne un sentiment de bien-être grâce à un univers 
bien personnel développé par Isabelle. Luc, quant à lui,
propose une cuisine raffinée, empreinte de simplicité 
et d’originalité. Absolument délicieux !

Enfants, les Gavottes étaient 

nos gourmandises du dimanche 

Pour faire honneur à ces moments rares, 

le jeu était d’attraper les dernières miettes 

avec le dessous de l’index ! 
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Jean-François  Le  Luherne poire  rôt ie  au caramel

Pour 4 personnes,

Praliné Gavottes :

50 gr amandes émondées

50 gr noisettes émondées

30 gr eau

100 gr de sucre

10 crêpes dentelle Gavottes

40 gr chocolat lait

Tuile craquante :

10 gr beurre

1 blanc d’œuf

10 gr sucre

15 gr farine

10 crêpes dentelle Gavottes

Poires rôties :

100 gr crème

100 gr sucre

30 gr eau

30 gr beurre

4 poires « conférence »

L’ATLANTIDE
16 QUAI ERNEST RENAUD

NANTES (44)

l a  recet te  de  Jean-François
> PRALINÉ GAVOTTES
> Chauffer (torréfier) les fruits secs au four à 160° pendant
8 mn. > Réaliser un caramel blond avec l’eau et le sucre,
ajouter les fruits secs torréfiés ; Mélanger à la spatule et
réserver dans un plat anti-adhésif. > Une fois refroidi,
broyer le tout au robot jusqu’à l’obtention d’une pâte
épaisse et granuleuse. Y ajouter le chocolat fondu au bain
marie et les Gavottes concassées. Mouler dans des cercles de
7 cm de diamètre. Réserver au frais.

> TUILE CRAQUANTE
> Mélanger tous les ingrédients et étaler au rouleau sur un sil-
pat (plaque de silicone) > Cuire à 160° jusqu’à coloration et
détailler les disques à l’emporte pièce au diamètre de la poire.
> Réserver au sec.

> POIRES RÔTIES
> Réaliser un caramel blond avec l’eau et le sucre. Hors du feu,
verser peu à peu la crème chaude tout en mélangeant au fouet.
Remettre à chauffer et ajouter le beurre. Débarrasser la sauce
dans un plat dans lequel vous disposerez vos poires. > Eplucher
et vider les poires par le dessous à l’aide d’une boule Parisienne.
Cuire au four pendant 20 mn à 180 ° en arrosant les poires
de temps à autre. 

> FINITION ET DRESSAGE
> Dans un four à 180 °, réchauffer les poires au caramel,
pendant 5 mn avant de les servir. Sur l’assiette, poser le disque
de praliné Gavottes et placer la poire chaude par-dessus, y
ajouter les tuiles craquantes.

Une conférence 

au sommet pour cette

poire en tenue de soirée

«Le jeune et prometteur pâtissier de l’Atlantide n’a pas froid aux yeux.
Créativité et fraîcheur sont alliées à merveille! Formé à Lorient, 
c’est à Nantes que Jean-François a posé ses valises depuis 3 ans 
pour le plus grand bonheur des hôtes de l’Atlantide. 

Dans ma jeunesse, je savourais les Gavottes

surtout au moment du goûter. Ce croustillant 

et ce goût étonnant évoquent ma Bretagne natale

et suscitent encore aujourd’hui de beaux souvenirs.
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mi l lefeui l le  croquant  
e t  sorbet  des  prés

Pour 4 personnes,

30 crêpes dentelle Gavottes 

110 gr chocolat 72%

20 gr de rhubarbe

100 gr eau

250 gr sucre

120 gr de fraises

75 gr de miel

1 citron vert

250 gr de caillé de brebis

(lait cru entier de brebis).

70 gr de crème

Marc Briand

LE MANOIR DE LAN KERELLEC
ALLÉE CENTRALE

DE LAN KERELLEC
TREBEURDEN (22)

l a  recet te  de  Marc
> RÉALISATION DES PLAQUES CHOCOLAT/GAVOTTES
> Au bain marie, faire fondre le chocolat et mélanger aux
Gavottes (préalablement brisées). Etaler sur une plaque
(avec une feuille de papier sulfurisé dessous). Faire des
découpes avec des emporte-pièces (ou à défaut, à l’aide d’un
couteau). > Eplucher la rhubarbe et la cuire entière dans
le sirop (composé de 200gr de sucre et de l’eau) > Zester
le citron vert et récupérer le jus. Mélanger le zeste et le jus
au miel. Mettre les fraises à mariner 30 minutes et égoutter
au moment du dressage. 

> RÉALISATION DU SORBET AU CAILLÉ DE BREBIS 
> Mélanger le caillé de brebis à la crème et 50 gr de sucre.
Mettre en sorbetière.

> DRESSAGE
> Commencer par disposer une découpe de chocolat/Gavottes.
Disposer la rhubarbe dessus. Mettre la découpe de pailleté de
Gavottes au chocolat dessus puis disposer les fraises marinées.
Superposer encore une découpe chocolat/Gavottes. Finir
avec le sorbet brebis qu’on aura moulé dans un tube au préa-
lable. Selon votre convenance, vous pouvez remplacer le sorbet
au caillé de brebis par de la faisselle ou un autre sorbet de
votre choix qui conviendront également très bien à la recette.

Accord subtil 

de la rhubarbe 

et de la fraise

«Installé depuis quelques années au Manoir 
de Lan Kerellec, après avoir exercé à Paris et à Genève, 
Marc Briand (chef de cuisine, à droite) puise son inspiration
dans la nature pour proposer une cuisine pleine de fraîcheur.
Le chef pâtissier Dominique Cornec (à gauche) l’a rejoint,
après une formation dans les plus grandes maisons, 
pour apporter la touche finale d’un moment d’exception.

Comme on dit en Bretagne :

en dégustant des Gavottes, 

on entend déjà le son des Binious !
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Gavott ine  et  sorbet  indien
aux ceri ses

pour 15 personnes,

Tuile « Gavottine » :

1,4 kg de fondant

400 gr sirop de glucose

30 crêpes dentelle Gavottes

(en brisures)

Crème verveine :

350 gr d’œufs

175 gr sucre 

30 gr poudre à flan

250 gr de beurre doux

3 feuilles de gélatine

500 gr de lait cru

5 gr de verveine fraiche

Sorbet cerise :

400 gr du sirop de base

500 gr de cerises

4 gr de tandoori

1 gr de poivre

Pour le sirop de base :

250 gr de sucre semoule

250 gr d’eau

150 gr de fondant

50 gr de glucose

Deco :

Menthe poivrée ciselée

Maximin Hel l io

LA VOILE D’OR
ALLÉE DES ACACIAS

PLURIEN (22)

l a  recet te  de  Maximin
> RÉALISATION DE LA TUILE « GAVOTTINE » 
> Chauffer le fondant et le glucose. Avant ébullition, sortir
la préparation et y incorporer les brisures de Gavottes.
> Etaler sur une plaque silicone(ou papier sulfurisé) pour
refroidir. > Faire des découpes au couteau et étaler la forme
désirée à nouveau sur la plaque de silicone et passer au four
2/3 minutes à 160°C. > Rouler pour obtenir la forme définitive.

> RÉALISATION DE LA CRÈME VERVEINE
> Fouetter les œufs avec le sucre, la poudre à flan. > Incor-
porer le lait et la verveine. > Faire bouillir pendant 5 minutes.
Hors du feu, ajouter le beurre et la gélatine et mélanger.

> RÉALISATION DU SORBET CERISE
> Pour le sirop de base qui doit être incorporé : mélanger
l’ensemble des ingrédients puis faire bouillir 10 minutes
afin d’obtenir le sirop. > Ensuite, dénoyauter les cerises et
les mixer avec le sirop, le tandoori et le poivre. > Faire bouillir
puis passer en sorbetière.

> MONTAGE DU DESSERT
> A l’aide d’une poche à douille, garnir le tube de Gavottes
craquant (la tuile « Gavottine ») de crème verveine. > Dis-
poser dessus des lamelles de cerise et des fines découpes de
feuille de menthe. > Servir le sorbet à côté.
> Certains ingrédients de cette recette sont souvent destinés
aux professionnels : vous pouvez les retrouver sur des sites
internet spécialisés ou dans des magasins destinés aux pro-
fessionnels de la restauration.

Cerises et tandoori 

pour un sorbet spicy

«Maximin Hellio n’a que 27 ans mais un avenir qui s’annonce 
déjà glorieux ! Il entend bien poursuivre le travail de ses parents 
(en 2007, il a secondé son père dans ce même restaurant avant 
de diriger la cuisine) et œuvrer pour une cuisine graphique, 
haute en couleurs, mettant en valeur le produit et le goût.

Ici, nous sommes à une 1/2 heure de 

la biscuiterie Gavottes ! C’est le goûter 

de prédilection des enfants à la sortie de l’école ! 
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marinade aux  saveurs
sucrées  sa lées

Pour 4 personnes,

Coulis chocolat myrtilles :
100 gr myrtilles

10 gr cacao en poudre

100 gr sucre

Gâteau au chocolat :

150 gr chocolat 

(en petits dés)

150 gr crème

12 crêpes dentelle Gavottes

Marinade de poivrons :

2 poivrons rouges

Huile d’olive

Vinaigre de framboise

Quelques cerises

Gingembre 

citronnelle

thym

coriandre

sel

Décors de fils de sucre :

20 morceaux de sucre

4 crêpes dentelle Gavottes

Jean Marie  Baudic  

YOUPALA BISTROT
5 RUE PALASNE DE CHAMPEAUX

SAINT-BRIEUC (22)

l a  recet te  de  Jean Marie
> COULIS CHOCOLAT MYRTILLES
> Faire un caramel à sec. > Ajouter de l’eau chaude pour
décuire et réduire à consistance. > Ajouter le cacao en poudre.
> Mixer avec les myrtilles.

> GÂTEAU AU CHOCOLAT
> Peser autant de crème que de chocolat. > Faire chauffer la
crème et verser sur le chocolat. > Mélanger, laisser refroidir
et ajouter les Gavottes jusqu’à ce que le mélange soit friable.
> Mouler puis laisser durcir au frais. > Démouler.

> MARINADE POIVRONS
> Brûler les poivrons au grill et enlever la peau. > Les couper en
oreillons et les disposer dans une plaque, ajouter les cerises, le
gingembre en morceaux, la citronnelle, le thym, des graines de
coriandre et une pointe de sel. > Arroser de vinaigre de fram-
boise et recouvrir d’huile d’olive. > Couvrir et confire à 80°c
pendant 1 heure. > Laisser refroidir et tailler en lamelles.

> MONTAGE DU DESSERT 
> Prendre 4 parts du gâteau. > Dresser votre gâteau sur une
assiette et le recouvrir de coulis chocolat / myrtilles. > Ajouter
quelques lamelles de poivrons marinés et des cerises marinées.
> Ajouter les cassis et framboises (avec ou sans coulis). > Déco-
rer avec les fils de sucre et des brisures de Gavottes. > Pour le
décor de fils de sucre : Réaliser un caramel avec le sucre et
3 cuillères à soupe d’eau. Ensuite, prendre une fourchette, la
plonger dans le caramel et remonter pour tisser des fils.

Un dessert délicieux 

aux saveurs inattendues

«Dans ma cuisine où je laisse aller mon

inspiration et ma créativité, les Gavottes

peuvent convenir autant entières comme base

de dessert ou en entrée et également en brisures

pour agrémenter diverses préparations. 

Jean Marie Baudic laisse parler son imagination pour mieux
étonner. L’instantané semble inné pour cet artiste culinaire !
Ce restaurant a une âme et la bonne humeur y règne tant en
salle qu’en cuisine !
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g lossa ire  des  termes  
de  l ’ar t  cul inaire

table  des  matières

> AGAR-AGAR : Extrait d’algues, généralement sous forme
de poudre, que l’on fait fondre à feu doux dans un liquide
pour qu’il prenne la consistance d’une gelée. Utilisé
comme liant ou gélifiant.

> BEURRE EN POMMADE : Beurre travaillé à l’aide d’une
fourchette jusqu’à ce qu’il atteigne la consistance d’une
pommade.

> BOULE PARISIENNE (appelée aussi cuillère parisienne
ou cuillère à boule) : Permet de creuser des trous à l’inté-
rieur d’aliments ou de préparations et pour former de
petites billes (de glace notamment).

> CHEMISER : Appliquer sur les parois d’un moule un élé-
ment qui facilitera le démoulage. Cela peut être du beurre,
de la farine, du caramel, du film alimentaire ou encore du
papier sulfurisé…

> CHINOIS (passer au chinois) : Passoire fine de forme
conique. Par extension, toute passoire à maillage fin
convient.

> EMONDER : Enlever la peau des amandes après les avoir
ébouillantées puis refroidies.

> GRUÉ DE CACAO : Produit du concassage de la fève de
cacao après élimination de son enveloppe.

> ISOMALT : Dérivé du saccharose avec un pouvoir sucrant
(2 fois moins que le sucre en poudre classique). Il permet
aux décors en sucre de conserver leur tenue et leur brillance.

> MARYSE : Spatule de silicone résistant à une température
de -30° à +210°.

> RÉDUIRE : Faire évaporer l’eau contenue dans une prépa-
ration en la portant à ébullition dans le but de la concentrer.

> RÉSERVER : Ecarter une partie des aliments ou une pre-
mière préparation pour les utiliser ultérieurement.

> SILPAT : Toile anti-adhérente en silicone.
> SIROP : Mélange de sucre et d’eau obtenu en casserole. La

consistance peut être différente selon les dosages d’eau et
de sucre.

> TRIMOLINE : Préparation à base d’eau et de sucre. Sert
de stabilisateur (pour éviter la cristallisation des sorbets
par exemple).
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