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Les endives au jambon
d'Eric Frechon
Chaque semaine, un chef français nous livre Les secrets
du plat qu'il cuisine en famille. Eric Frechon, lui, revisite
ce grand classique sans béchamel. Son fils adore !
par Rémi Dechambre photo Guillaume Czerw stylisme Sophie Dupuis-Gaulier

es endives au jambon
gratinées au parmesan me
replongent dans le terroir de
mon enfance, vécue entre
la Somme et la Normandie.
L'endive de pleine terre y est reine.
Quand nous ne sommes que tous les
trois, avec ma femme Clarisse et mon
fils Franklin, les repas dominicaux sont
nos seuls moments de vraie tranquillité.
Pour passer le plus detemps avec eux,
je fais en général des recettes rapides.
D'ailleurs, dans ma version des endives
gratinées au jambon, on n'a même pas
à faire de béchamel. On ne peut pas
faire plus simple! Ces recettes de mon
enfance sont si importantes pour moi
que je leurai consacré un restaurant
à la gare Saint-Lazare.

Saveurs d'enfance
Je dois dire que ma mère ne nous a
jamais fait manger de conserves ou de
surgelés. Le soir, au lieu de regarder la
télé, elle préparait les plats du lendemain.
Pour mon fils, qui va bientôt avoir 2 ans,
je fais comme elle : deux ou trois fois
par semaine, je lui prépare des purées
de fruits ou de légumes. Ça peut être
un classique, comme la carotte, ou
quelque chose de plus original comme

le topinambour ou le céleri. Bien sûr,
avec ma femme, on a toujours été
passionnés par les bons produits. Mais
c'est aussi l'aspect santé qui a motivé
notre choix. Depuis sa naissance,
Franklin ne mange que du frais et du bio !
En plus, cette alimentation de qualité
est importante pour la formation de
son palais. Au début, je ne lui faisais
que des préparations mono-produits.
Maintenant, elles peuvent être
plus élaborées. Dernièrement,
je lui ai même cuisine des petits pots
de saucisse de Morteau aux lentilles !
11 est vraiment important d'initier les
jeunes au goût le plus tôt possible. Je sais
que parfois - comme avec les endives -,
ce n'est pas facile pour les parents, mais
on peut essayer de ruser. Manière, par
exemple, cachait l'endive en la roulant
dans u ne tranche de jambon. Les saveurs
de l'enfance restent gravées dans la
mémoire. Au restaurant Epicure de l'hôtel
Bristol, à Paris, même si ma cuisine de
chef étoile est le résultat d'une démarche
radicalement différente et complexe,
on me fait parfois remarquer mon
penchant pour les associations terre
et mer. Peut-être sont-elles la résurgence
plus ou moins consciente de mes
origines normandes?»

Le chef
trois étoiles
A la tête du restaurant
Epicure de l'hôtel Bristol,
célèbre palace parisien, Eric
Frechon propose une cuisine
gastronomique de haute
volée qui lui vaut, depuis
2009, trois étoiles Michelin.
Certains de ses plats comme
les macaronis farcis à la
truffe noire, artichaut et foie
gras de canard gratinés
au vieux parmesan sont déjà
cultes! Leu rs secrets de
fabrication, ainsi que ceux
de ses nouvelles recettes,
figurent dans un beau
livre, sobrement intitulé E,
qui vient de paraître aux
éditions Solar (59 €).
www.Lebristolparis.com
www.eric-frechon.com

trois vins pour le bon accord
Un morgon. Il faut un cru assez
charpente pour contrer l'amertume
des endives Comme [evin naturel
du domaine Marcel Lapierre aux
arômes cerise et réglisse.
Morgon, Marcel Lapierre, 17,50 €.
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Un mâcon blanc. L'accord
sera original avec ce vm riche
et équilibre, au nez de fruits
blancs du verger.
Mâcon La Roche Vineuse, domaine
Merlin, 10€.

Un côtes-de-francs

Bouche

ronde, tanins veloutés et finale
ingue. Cevm rouge du Bordelais
ealisé par Jean-Pierre Amoreau
est une petite merveille.
Cuvée Emilien, Château Le Puy, 18,50€.
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