
LE PLAT D’UN GRAND CHEF IMAGINÉ  
POUR SV RESTAURANT

Concours 

www.leguriviera-groupe.ch

GAGNEZ UN REPAS POUR 2  PERSONNES 
À LA P INTE DES MOSSETTES À CERNIAT

Originaire de Bordeaux, et Périgourdin d’adoption, c’est dans 
les livres que j’ai eu l’occasion de découvrir la cuisine.

C’est ensuite dans celle du restaurant la « Cabro d’or » dans 
les Baux de Provence sous les ordres de Michel Hulin, que  
j’ai pu goûter au plaisir de manier mes premiers ustensiles.

Mon choix était fait : apprendre auprès des plus grands.

L’histoire s’est écrite page après page, tout d’abord au 
George V, puis à Los Angeles chez « L’Ortolan » avant de 
participer à l’ouverture du restaurant Anne-Sophie Pic à 
Lausanne… sans oublier mes expériences au Bristol ou  
au Lancaster.

Aujourd’hui, c’est au cœur de la Gruyère, derrière ce fourneau 
chargé d’histoire et de recettes, que j’ai décidé d’écrire un 
nouveau chapitre.

« MA CUISINE SE VEUT INTUITIVE,  
GUIDÉE PAR LES RENCONTRES,  
LES ÉMOTIONS, LES SOUVENIRS »
Romain Paillereau

LE  CHEF  

 Romain 
 Paillereau
16  GAULT & MILLAU 
1   MICHEL IN

DES FLEURS PAR-CI, DES PLANTES PAR-LÀ:  
à la Pinte des Mossettes, près de Charmey à Cerniat, la 
délicatesse des mets se nourrit de l’herbier des environs et de 
légumes sauvages. Si cette immersion de la flore alpine sur les 
tables de cette auberge des hauts de La Valsainte a été lancée 
par Judith Baumann, puis entretenue par le duo Virginie Tinembart 
et Georgy Blanchet, c’est maintenant Romain Paillereau qui 
entretient cette excellence dans un cadre infiniment exceptionnel.

Dans cette Préalpe, le grand chalet offre une ambiance boisée 
agréable. On s’y arrêtera toujours pour boire un sirop d’aspérule 
odorante ou d’hibiscus au milieu d’une randonnée, parce que 
le chef veut continuer à accueillir « les randonneurs comme les 
gourmands ». Mais Romain Paillereau élabore une carte de haute 
volée, constamment mise au goût des saisons. Maintenant, depuis 
octobre 2016, la Pinte des Mossettes a une étoile Michelin.

Romain
Paillereau 

16  GAULT & MILLAU  1   MICHEL IN

Chef de La Pinte des Mossettes à Cerniat vous propose de déguster  
en exclusivité du 13 au 15 novembre 2018

SUPRÊME DE VOLAILLE DE LA GRUYÈRE  
SÉRAC, FENOUIL  

ET POIRES 

S I G N A T U R E
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PRÉSENTÉ PAR

LA PINTE DES MOSSETTES

Route des Echelettes 8 – 1654 Cerniat / Suisse 
Tél. ( 41 ) 026 927 20 97 
reservation@lapintedesmossettes.ch 
www.lapintedesmossettes.ch



4 .FENOUIL
 Découper le fenouil en ovale 3 à 4 cm avec un couteau d’office  
 (compter 5 par personne).
 Cuire à l’anglaise (eau bouillante salée) et refroidir dans un bain 
 d’eau glacée.

5 .POIRE
 Tailler la poire en fines tranches (6 mm d’épaisseur)
 Faire des cercles de 1 cm.
 Garder dans un peu d’eau citronnée.

6 .CONFITURE C ITRON
 Enlever la peau des citrons sans le blanc.
 Blanchir 3x à l’eau bouillante et rincer entre chaque opération.
 Cuire la peau des citrons une 4e fois jusqu’à ce qu’elle s’écrase 
 entre les doigts.
 Lever les suprêmes des citrons et les cuire comme une compote.
 Ajouter une cuillère à soupe de sucre à la fin.
 Mixer la peau et la compote.
 Passer au tamis.
 Mettre en pipette.

DRESSAGE
 Faire revenir le suprême de volaille seulement côté peau et garder 
 au chaud (56°C).
 Glacer les larmes de fenouil et lustrer les poires avec un pinceau 
 d’huile d’olive.
 Réchauffer les suprêmes à 180°C et les tailler en deux.
 Mettre une bande de sérac le long des suprêmes et poser 
 les fenouils et poires dessus.
 Mettre 5 points de citron confit sur l’assiette 
 et les pousses de cerfeuil.
 Saucer au dernier moment.

Suprême de volaille  
de la Gruyère  
Sérac, fenouil et poires

1 .CUISSON VOLAILLE
 Parer et enlever le pilon des suprêmes de volaille et les saler. 
 Rouler les suprêmes de volaille dans du film alimentaire  
 en leur donnant une belle forme puis les mettre sous vide. 
 Passer au four vapeur 3 minutes à 83°C. 
 Cuire sous vide à 61°C pendant 45 minutes au thermoplongeur.
 Option : cuire dans une casserole d’eau, à feu doux, 
 jusqu’à ce que les suprêmes atteignent 61°C à cœur. 

2 .JUS DE VOLAILLE
 Faire revenir les ailerons de volaille dans de l’huile de colza. 
 Mettre du beurre pour colorer et bien faire revenir les sucs.
 Mettre l’échalote ciselée et cuire encore 5 minutes.
 Déglacer au vin blanc et faire cuire presque jusqu’à réduction.
 Mouiller avec très peu de fond de veau et refaire prendre les sucs.
 Mouiller au fond blanc, ajouter le bouquet garni et cuire jusqu’à 
 consistance sirupeuse.
 Passer au chinois étamine, laisser décanter une nuit (si possible).
 Faire réduire à nouveau et assaisonner.

3 .APPAREIL  SÉRAC
 Mélanger le sérac et le Philadephia à la spatule.
 Saler légèrement.
 Débarrasser dans une poche 
 à douille de 1 cm.

Bonne  
dégustation !

RÈGLEMENT
Le concours est ouvert à tous à l’exception des collaborateurs de SV Restaurant et de 
Léguriviera Groupe. La participation au concours est gratuite et sans obligation d’achat.  
Le gagnant sera désigné par un tirage au sort unique parmi les bulletins comportant la bonne 
réponse, d’ici au 30 novembre 2018. Le gagnant sera avisé personnellement, aucune autre 
correspondance ne sera échangée. Le lot n’est pas convertible en espèces, ni échangeable. Tout 
recours juridique est exclu, les participants acceptant sans réserve le présent règlement. Villars-
Ste-Croix. Novembre 2018.

GAGNEZ  
UN REPAS GASTRONOMIQUE  

POUR 2 PERSONNES  
À LA PINTE DES MOSSETTES À CERNIAT 

Pour participer au concours, répondez à la question  
et déposez votre bulletin dûment complété dans l’urne  

prévue à cet effet, jusqu’au 16 novembre 2018.

Dans quel village se situe la Pinte des Mossettes ?
A - Charmey          B - Cerniat          C - La Valsainte

  

Nom  

Prénom  

E-mail  

Mobile  

Concours
Suprême de volaille  4 pièces 
Sel  selon goût 
Huile de colza  selon goût 
Beurre  10 g 
Fond blanc  100 ml 
Fond de veau 100 ml 
Echalote 1 pièce  
Vin blanc 100 ml 
Bouquet garni 1 
Sérac  120 g

Philadelphia cream cheese  30 g 
Sel  selon goût 
Fenouil  1 pièce 
Poire  1 pièce  
Jus de citron 1 
Citron  2 pièces  
Sucre  1 c. soupe 
Sel selon goût 
Cerfeuil  selon goût 
Fleur de sel selon goût

RECETTE POUR 4  PERSONNES


