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Livre gourmand
Esteban Valle nous apprend par le menu
l'art du découpage et du flambage
Esteban Valle est le directeur de
salle du Domaine de Châteauvieux. Il supervise le service et
assure les découpages et les
flambages au guéridon. Philippe
Chevrier sait conserver les belles
traditions gastronomiques en
cuisinant des pièces entières qui
sont présentées devant les
clients avant qu'Esteban n'affûte
ses couteaux pour les découper.
Outre l'intérêt du spectacle, ce
type de cuisson, sur arêtes, sur
carcasse ou sur os apporte un
évident surplus de saveurs.
Ainsi s'affichent poissons et
crustacés, volailles de belle
naissance, pièces de gibier et de
viandes à la convoitise des hôtes,
avant que le maître d'ceuvre ne
les prépare avec habileté.
Même considération pour les
flambages des desserts qui
illuminent le regard des gourmands. Ces derniers ne figurent
pas à la carte de Châteauvieux,
mais sont toujours proposés
dans le menu surprise. Ou sur
supplique des convives, comme
de bien entendu.
Après la magie des gestes, on se
prend à rêver. Pourquoi ne pas
impressionner nos invités à la
maison par une démonstration
de découpage ou de flambage?
Esteban Valle y a songé et a
concocté un incroyable ouvrage
consacré à l'art du guéridon.
Flambons, découpons, c'est servi!
explique ces gestes dans le détail
grâce à des séries de photos
expliquant chaque phase de
l'opération. Mieux! Esteban a
demandé à des maîtres d'hôtel
prestigieux de participer à ce
travail de synthèse. Il a ainsi
visité des spécialistes en France,
en Italie, en Espagne, en
Angleterre et même en Chine
(pour dévoiler tous les secrets du
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canard laqué).
Il donne même les recettes des
plats les plus emblématiques,
comme le bar en croûte de sel de
Paul Bocuse. Mais aussi divers
desserts flambés. Un ouvrage
indispensable pour tous ceux qui
aiment sublimer les arts de la
table...

Flambons, découpons, c'est
servi! par Esteban Valle,
256 pages, Ed. Slatkine, 59 francs.
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Esteban Valle a réalisé un ouvrage remarquable. LDD
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