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Eléments de recherche : BOCO ou LE RESTO BOCO : restaurant bio à Paris (1er), toutes citations

LES 10 PRODUITS CULTES
DE THIERRY MARX

OMNIMARX
On découvrira
des cet été la cuisine
de Thierry Marx
dans les restaurants
du Mandarin Oriental,
palace qui ouvrira
au 247-251. rue
Saint-Honoré, Paris-!'".
Un Sur Mesure
gastronomique dè
haut vol, un inventif
Camelia accessible
toute la journée,
sans oublier
un Cake Shop...
Et, dans « Daily M
(éd. de La Martinière),
imaginé avec Sandrine
Quétier et Mathilde de
L'Ecotais, il nous bluffe
avec 108 recettes
de tous les jours
et délicieuses. On vote

Bientôt a la tète cles cuisines
du palace Mandarin
Oriental, a Paris, le plus zen
cles chefs nous confie
ses produits préférés... et ses
astuces pour les préparer.

U mulet
Pour un carpaccio parfait: faites
lever les filets et la peau d'un
mulet Enroulez-les dans du
papier absorbant et laissez 2 h
au freezer Coupez alors
en tranches fines, assaisonnez
d'huile d'olive + |us de citron
+ poivre +corail d'oursin
La tomate cœur de baMif
Pour une tomate farcie

[ végetarienne: pelez et évidez
4 tomates en gardant la chair.
Faites gonfler I verre de semoule
fine avec I verre d'eau bouillante
Hachez la chair des tomates

I avec 2 e à soupe d'olives vertes
et noires +1 oeuf dur+2 échalotes
+1 gousse d'ail +1/2 botte de

persil + 2 e à soupe d'huile
d'olive +1 e. à café de sauce so|a.
Garnissez les tomates et
servez à température ambiante.
La pomme verte
Pour un poisson bluffant: coupez
I granny smith en bâtonnets
Préparez une mayonnaise
blanche avec I blanc d'œuf
+1 e a café de moutarde + 20cl
d'huile Servez pommes et
mayonnaise avec des harengs
ou des maquereaux grillés
La poitrine de bœuf
Pour un pastrami molson : faites
mariner une nuit 1,5 kg de poitrine
de bœuf avec 20g d'ail + 20 g
de coriandre +18 g de poivre
+18 g de gros sel + 50g de sucre
roux+ 5 cl d'huile Faites revenir
dans une cocotte, versez de l'eau
à mi-hauteur et cuisez I h 45 à
90°C(th 3) Servez chaud ou froid
L'épeautre
Pour un risotto presto : plongez
250g d'épeautre 5 mn dans
de l'eau bouillante, égouttez puis
couvrez de bouillon de volaille
Faites cuire sous pression 15 mn,
ajoutez 100g de mascarpone
+ 200 g de gros champignons
de Paris râpés + poivre
Les petits pois
Pour un plat tout vert : faites cuire
500g de petits pois dans
du Perrier bouillant Plongez
les cosses I mn dans du
Perrier bouillant et rafraîchissez

Mixez-lesavec I jaune d'œuf
+1 filet d'huile d'olive.
Servez avec les petits pois.
Ledaikon
Pour un bouillon parfumé. faites
cuire 20 mn dans du Perrier
l/2daïkon (long radis blanc)
coupé en gros dés.
Ajoutez 100g de sarrasin
grillé 3 mn avant la fin
Le tofu soyeux
Pour une salade complète:
mélangez tomates +thon à l'huile
+olives + basilic + vinaigre de
vin + un beau morceau de tofu
soyeux coupé en gros dés
L'abricot rouge du Roussillon
Pour un dessert chic • faites
pocher o abricots dans 25 cl
d'eau +100g de sucre + vanille
Faites un sabayon en fouettant
au bam-mane 4 jaunes d'oeufs
+1 e à soupe d'eau +1 e à café
de sirop d'abricot (Moninj,
ajoutez 25 cl de crème fouettée
et faites prendre en sorbetière
Servez avec les abricots pochés
Le poivre des cimes
Pour un blanc dè poulet diot:
ce subtil poivre
vietnamien (en vente sur
www lepicenedebruno com) est
un cousin du poivre du Sichuan
Plongez 8 mn I blanc de poulet
dans 25 cl de bouillon de
volaille frémissant + 5 grains de
poivre des cimes Servez tiède
dans le bouillon ESTEREUE PAYANT

LE RESTO DE LA SEMAINE:
BOCO
Mettre des étoiles dans le bocal, fallait
oser. Cest cè qu'ont fait les frères Femiat,
fines gueules de profession. L'idée ?
Demander des recettes à cle (très) grands
chefs - Anne-Sophie Pic, Emmanuel Renaut, Christophe Michalak, etc. -,
les cuisiner avec des produits 100 % bio, et les servir en bocaux dans un
self-bistror. So whot? C'est rrèèèèès bon I On a croqué pour le velouté
de petits pois, royale de raifort ou la salade de pommes et fenouil aux
crevettes. On a adoré le tendron de veau, durine/ de prunes et purée,
ou le risotto de coquillettes au fromage de montagne. Quant aux des-
serts, c'est la grande classe : la mousse au chocolat est à tomber roide
dingue, comme la compote au caramel et spécuioos. Ah, on oubliait le
meilleur : K addition ne dépasse pas 15 C Bref, du vrai fastopod I
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