
	
	

Le samedi 14 octobre  2017 
Lectures	et	Cuisine	

	
Quand	l’automne	s’annonce,	j’ai	deux	réflexes:	celui	de		me	faire	des	réserves	de	
livres	et	celui	d’étirer	l’été	dans	la	cuisine	en	faisant	des	réserves	de	petits	pots	
de	toutes	sortes	(ou	en	congelant	tout	ce	que	je	peux)	sauces,	coulis,	légumes,	
petits	fruits.	Pour	les	livres,	ceux	que	j’aime	particulièrement	lire	pendant	que	
les	feuilles	tombent,	ce	sont	de	grandes	fresques	ou	ces	romans	dont	le	
personnage	principal	est...	la	cuisine	(!),	des	histoires	où	les	héros	sont	des	plats,		
des	produits,	des	vins,	des	alcools,	tout	ce	qu'on	a	pu	imaginer	pour	régaler	
l’esprit	et	l'empêcher	de	s'engourdir	sous	la	brise.	N'étant	pas	spécialement	
végétarienne,	j’aime	tout	de	même	préparer	des	plats	tout	légumes,	car	c'est	
l'abondance,		le	moment	où	jamais	pour	exhumer	la	saveur	et	la	fraîcheur	des	
légumes	de	fin	d’été.	
Pour	la	lecture,	ce	sera	cette	semaine	Le	maître	de	cave,	l'histoire	des	origines	du	
champagne,	en	quelque	sorte.	Avec	sa	gracieuse	permission,	nous	empruntons	à	
Anne	Fortin,	propriétaire	de	la	Librairie	Gourmande	et	experte	en	livres	
gourmands,	ce	résumé	de	l'ouvrage	.		
	

 
 
 Alors que tout les sépare, les Ruinart, riches notables champenois, et les Verzenay, 
hommes de la terre et de la vigne, vont unir leurs destins pour la gloire d’un des plus 
prestigieux savoir-faire français. À travers le parcours croisé de ces deux familles – 
chefs de Maison et maîtres de cave héréditaires –, ce sont presque deux siècles de vie 
champenoise qui sont brossés, du début du XVIIIe siècle à la fin de la Grande Guerre, 
dans cette fresque qui mêle personnages fictifs et réels.  
Le Maitre de cave, Patrick Gmeline, parution 2015- Pocket éditeur, 2017. 
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Petite casserole de légumes  

de fin d’été au basilic 
selon Alain Ducasse	

Ingrédients	
4 tomates coupées en tranches • 1 petit poivron rouge 
nettoyé et coupé en lanières • 1 petit poivron jaune nettoyé et 
coupé en lanières • 1 petit poivron vert nettoyé et coupé en 
lanières • 1 oignon coupé en tranches minces • 1 gousse d’ail 
émincée • 1 petite aubergine coupée en lanières ( 8mm 
d’épaisseur ) • 1 courgette verte coupée en lanières ( 8mm 
d’épaisseur ) • 1 courgette jaune coupée en lanières ( 8mm 
d’épaisseur ) • 1 botte de feuilles de basilic • Huile d’olive.  
Préparation  
Préchauffer le four à 160°C- 325°F. Dans un poêlon, verser 
de l’huile d’olive et y déposer poivrons, oignons, ail. Cuire à 
couvert 10 minutes, à feu moyen. Remuer. Déposer les 
tomates  sous les légumes et poursuivre la cuisson 5 minutes. 
Réserver dans un bol et y mélanger les feuilles de basilic. 
Dans le même poêlon , verser un filet d’huile d’olive et faire 
sauter les lanières d’aubergine 3 minutes, réserver et faire de 
même avec les courgettes. Saler et poivrer. 
Dans un plat à gratin : Déposer côte à côte 1/3 des lanières 
d’aubergine et de courgettes en alternant les couleurs. 
Étaler ½ de la compotée de tomates/poivrons/oignons 
Recommencer jusqu’à épuisement des légumes. Terminer 
avec une couche aubergines/courgettes. Mettre au four 15 
minutes.  Parsemer de feuilles de basilic,  donner un bon tour 
de moulin à poivre.  Se mange tiède . Déguster.  

 
Voici une double saga familiale qui 
commence en 1729 où deux familles 
à travers huit générations, les Ruinart 
et les Verzenay, viticulteurs et riches 
notables champenois unissent leur 
destinée. La Grande histoire : 
l’horreur des grandes guerres, les 
maladies infectieuses, les intrigues 
amoureuses et la Petite histoire : celle 
de ces célèbres bulles et de son 
terroir si particulier, origine de ce 
prestigieux Vin de Champagne. Une 
fresque savoureuse !	
Quelques notes de l’éditeur (4e de 
couverture) :�1729, Nicolas Ruinart, 
propriétaire d’une prospère maison 
de drap, abandonne définitivement 
son commerce pour se lancer dans le 
« vin de bulles », qui coule à flots 
dans l’entourage du roi à Versailles. 
La première maison de champagne 
est née… 	


