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paye 2 € le kilo chez Harry Cover a Rungis
mon marchand de legumes de toujours II a
aussi une boutique pour les particuliers rue
de Grenelle (VIIe)
Avez-vous des conseils pour le faire chez soi ?
Le secret c'est que les poireaux ne voient
jamais le frigo Cela permet de garder leur
petit gout sucre Nous les cuisons vers
ll heures pour le service du dejeuner et les
servons tempères II ne faut pas les manger
trop chauds A la maison, vous pouvez aussi
les cuire a la vapeur Attention a bien enle
ver la terre et les nettoyer oter la barbe et la
premiere peau
Est-ce une recette saisonnière ?
Tout a fait Je ne les propose qu'en avril et
mai La ils sont a la carte pendant tout le
mois de mai en suggestion du jour au de
jeûner, au tarif de 8 € Apres, nous aurons la
macédoine, puis le melon, les tomates
Tous les mois, je mets en valeur un produit
saisonnier bon marche
A-t-elle du succès quand vous la mettez
à la carte ?
Enormément ' Essentiellement auprès d'une
clientele un peu plus agee
Pourquoi pensez-vous que ce classique plaît ?
Il rappelle I enfance ' Le poireau est un le
gume feminin, digeste simple, peu cher
Un poireau vinaigrette, c'est comme un ar
tichaut vinaigrette, on n'en mange pas sou
vent maîs e est délicieux
Le proposez-vous dans toutes vos adresses ?
Non, juste au Cafe Constant, et parfois en
suggestion du jour au Bibent, a Toulouse

CHRISTIAN CONSTANT :

« Le secret c'est de ne pas
mettre les poireaux au frigo

Comment rendre ce plat gastronomique ?
Je n aime pas revisiter les classiques, maîs au
Violon d'Ingres, je réalise une terrine au pol
reau avec du foie gras et de l'anguille fumée
Quel est l'accord parfait ?
Un sancerre du domaine Lucien Crochet le
Chene Marchand

A LA TÊTE DE TROIS RESTAURANTS A PARIS DONT LE VIOLON D INGRES
(UNE ETOILE MICHELIN) ET DEUX DANS LE SUD OUEST LANCIEN CHEF DU CRILLON
VANTE LA SIMPLICITE ET LA FRAICHEUR DE CETTE ENTREE TRADITIONNELLE
DU PATRIMOINE BISTROTIER FRANÇAIS

FIGAROSCOPE - Quelle est votre recette ?
Christian CONSTANT. - Elle est toute simple '
Je fais bouillir les poireaux 7 8 minutes dans
de I eau légèrement salee Puis je les rafrai
chis je les egoutte et je les presse pour
qu'ils ne soient pas aqueux Je réalise ensui
te une vinaigrette avec du sel du poivre de
l'huile d arachide, une bonne moutarde de
Dijon du vinaigre de vm \ leux del'echalo
te et des herbes fraîches concassées cer
feuil ciboulette, estragon et un peu de per
sil Je les parsemé ensuite d oeufs durs cuits
le matin, haches grossièrement comme les
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herbes, avant de rajouter quèlques petits
croûtons, de la fleur de sel de Guerande et
du piment d'Espelette Pour réveiller le
poireau qui se serait endormi '

Le guide Michelin vient de vous décerner le prix
de « Mentor européen »
Qu'est-ce que cela représente pour vous ?
C'est un honneur et un plaisir Je suis fier
que beaucoup de chefs que j'ai formes
Camdeborde, Piège Frechon pour ne citer
qu eux aient fait leur chemin et dépasse
le maitre ' I
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Qu'apporté l'œuf dur?
On est au printemps le mimosa ramené
d abord du visuel Et j'aime le mariage de
I œuf dur avec les croûtons et la vinaigrette
Quels poireaux utilisez-vous ?
Je choisis des poireaux crayon petits et jeu
nes qui viennent de la Manche et que je
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