
 

LES CHARMILLES 

saison 4 
 

LE MENU DU POTAGER  

 

 
LE CYGNE ET LE CUISINIER 

(Chou gourmand aux pistaches et mousse de carottes, flan de petit pois et ses condiments) 
 

- C’est un marchand français au retour de Gênes qui offrit un cageot de petits pois au roi Louis XIV. Ce dernier en raffola d’emblée et 
demanda à son jardinier La Quintinie d’en produire dans son potager de Versailles. 
- Le cygne et le cuisinier : Célèbre fable de la fontaine : un cuisinier ayant trop bu d’un coup prit le cygne pour l’oison mais grâce à son 
doux parler il put éviter le danger ainsi que de finir dans  en potage. 
Les racines (carottes, panais etc.) souvent méprisés et associé au diable car poussant sous terre prennent une place importante sur les 
tables bourgeoises.  

 
 
 

 LE MILLE FEUILLE A LA MODE DES LEGUMES 
(Feuille à feuille de gâteau de mais, compote de champignon et Jus de salade) 

 
- Hier vulgaires, parce que poussant dans la terre, certains légumes deviennent à la mode tel que les asperges, petits pois, champignons, 
cardons, racines (carottes, panais…)  
- Ce siècle culinaire est aussi marqué par l’usage de plus en plus massif  des salades et des fruits dont la cour de Louis XIV fait une 
consommation immodérée (dessaisonalisation des fruits et légumes) en entrée comme en dessert. 
- Le cuisinier français François Pierre de La Varenne publie en 1651 son livre intitulé «Le Cuisinier François» et il est considéré comme le 
premier livre culinaire après la révolution. Il est l’homme qui aurait créé le millefeuille, du moins améliorer et perfectionner cette 
technique. 

 
 
 
 

LA REINE DES FLEURS 
(Mousse de chocolat blanc, confiture de fraise au champagne et à la rose, biscuit de Savoie au citron vert) 

 
-Le gingembre, la coriandre, l’anis et les autres épices étaient prises à la fin du repas pour « fermer » l’estomac. 
La recette du biscuit de Savoie datant du Moyen âge s’est affinée avec le temps grâce à Massialot au XVIIe siècle, acquérant au passage 
les parfums de citron vert. 
-Dom Pérignon, moine bénédictin et œnologue de ce siècle, joue un rôle majeur dans l'assemblage et l'élaboration du champagne qui 
ravira les tables royales au XVIIIe siècle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LE MENU  DES  ROTS 
 

 

 

 

 

LA POMME D’OR D’HERCULE 
 (Pâté Foie gras de canard mi- cuit, cœur de marmelade d’oignon et de coing, gel de cidre briard et streusel 

de pain d’épices) 

- Clin d’œil au Travail n°11 d’hercule: Dérober les pommes d’or du jardin des Hespéride. Dans ce travail Eurysthée qui ne désespérait pas de 
se débarrasser de son cousin, crut enfin trouver le moyen de lui confier une mission irréalisable. Il lui ordonna d’aller dérober les pommes 
d’or du jardin des Hespérides. Il rencontra plusieurs obstacle tel que celui de tué le dragon à 100 têtes, au final il va s’aider du titan Atlas et 
le rusé pour récupérer les pomme célestes. 

- Les confitures, meringues, sorbets, macaron voisinent sur les bonnes tables avec les pyramides de fruits ou l’ananas triomphe. Leur 
apparition dans la littérature gastronomique française date du début du siècle.  
- Au XVIIe siècle, les pâtés  les plus à la mode sont de bécasse au bec doré, de chapon, de langue de bœuf, de pieds de bœuf ou encore 
d’abats et de foie gras. 
 - Au début du siècle, Naissance de l'art des confitures désignant les compotes, les gelées, les marmelades et pâtes de fruits. 
- Au XVIIème siècle, le pain d'épices de Reims où officie une vingtaine de maîtres "pains d'épiciers" est le plus réputé du royaume. 
 

  
 
 
 

TABLEAU DE LA BASSE-COUR :  

ROT DE PINTADE DU GATINAIS AU BEURRE DE NOISETTE, PEPS DE DE MAIS, OIGNON ET CHAMPIGNONS 

GOURMAND  
- Il faut savoir que les ROTS étaient une pièce central des ambiguë de l’époque. On retrouve quelques 
Description de ces derniers dans le livre L’art de bien traité de L.S.R écrit en 1963. Ils sont en général au centre de la tabler et sont souvent 
composé d’agneau, chapon, poularde, ortolan, perdrix etc… 
-En France, il faudra attendre le XVIIe siècle pour voir pousser les premiers champignons de Paris. La Quintinie, jardinier du Roi Soleil, 
décida en effet de cultiver les champignons de couche dans les jardins du château de Versailles. 
- La France adopte le mais dès le 17ème en particulier dans la Bresse, puis sa culture s’étend dans tout le Sud-Ouest. 
Son arrivée coïncide avec l’essor économique, le recul des famines et l’élévation du niveau de vie des Français 

 
 
 
 
 

LE MILLE FEUILLE DE FOUQUET DE 1651 à 2022 
 (Feuilletage en rouleau, cœur de praliné noisette avec cœur de groseille, disque de chocolat avec logo écureuil, chantilly 

et noisette au caramel, chocolat chaud en coulis) 
 
LE FEUILLETAGE: Le cuisinier français François Pierre de La Varenne publie en 1651 son livre intitulé «Le Cuisinier François»  Il est l’homme 
qui aurait amélioré et perfectionné cette technique. C’est alors qu'entre en scène François Massialot. C'est lui qui a l'idée d'utiliser la 
poudre de cacao dans la pâtisserie ou d’allégée les tourtes et gâteaux avec des mousses plus légères tels que la crème pâtissière. 
- LE CHOCOLAT CHAUD: Ce Grand Siècle est peut-être avant tout le siècle du chocolat. Originaire d'Amérique, cette "épice"  ainsi qu'on la 
considérait alors, faisait fureur à la cour d'Espagne avant d'arriver en France dans les bagages d'Anne d'Autriche, épouse de Louis XIII, et de 
connaître une grande vogue sous la reine suivante Marie-Thérèse d'Autriche, femme de Louis XIV.  
- LA NOISETTE: Alors oui, Nicolas Fouquet est depuis toujours l'un de ces écureuils de la politique, d'autant plus qu'il a choisi cet animal 
comme image à glisser sur ses armes avec la devise Quo non ascendet ?, qui se traduit par : « Jusqu'où ne montera-t-il pas ? » Et en plus, 
son patronyme, « Fouquet », désigne un écureuil en gallo, cette langue bretonne. Une mascotte bien choisie  car la progression de ce 
rongeur, qui gravit avec agilité les troncs d'arbre, rappelle les manœuvres du puissant surintendant de Louis XIV pour s'élever jusqu'au 
sommet de l'État. 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.pariszigzag.fr/secret/un-tresor-retrouve-dans-les-jardins-du-chateau-de-versailles


LE MENU A LA LIGNE 

 

 
 

EMMIETTE DE TOURTEAU AUX FRUITS DE LA PASSSION ET SA BISQUE D’ECREVISSE, CHANTILLY AUX EPICES 

JAUNES.  

 
- La démocratisation des épices sur les marchés des grandes villes banalise sa consommation et les tables princières vont leur substituer les 
herbes aromatiques comme le thym, le laurier, le persil à l'origine de notre bouquet garni ainsi que la ciboulette, l'estragon et le romarin. 
- Les écrevisses font partie des crustacés que l’on retrouve au repas du roi notamment sous forme de bisque ou de ragoût. 
- La salade santé tire son nom de la célèbre salade d’époque (à base d’un mélange d'herbelette tels que l’estragon, persil, ciboulette…), ou 
la diététique et les qualités nutritives des herbes commençaient à prendre une grande place dans les repas bourgeois. 
 

 
 
 
 
 

DOS DE CABILLAUD DE NOS COTES LEGEREMENT FUME A L’ESTRAGON, NUAGE DE BEURRE BLANC ET RAVIOLE  

DE LAITUE AU RAGOUT DE LENTILLE BELUGA  DE LA BRIE. 
 

Ce siècle culinaire est aussi marqué par l’usage de plus en plus massif  des salades et des fruits dont la cour de Louis XIV fait une 
consommation immodérée (dessaisonalisation des fruits et légumes) en entrée comme en dessert. 
- La démocratisation des épices sur les marchés des grandes villes banalise sa consommation et les tables princières vont leur substituer les 
plantes aromatiques comme le thym, le laurier, le persil à l'origine de notre bouquet garni ainsi que la ciboulette, l'estragon et le romarin. 
- Les sauces maigres sont en voie de disparition, la moutarde en est la dernière survivante. Elles sont supplantées par des sauces grasses et 
onctueuses, où rivalisent beurre, œufs et crème qui s'adaptent mieux aux parfums plus délicats de l'estragon, du basilic ou de la ciboulette 

 
 
 
 
 

 
LA REINE DES FLEURS 

(Mousse de chocolat blanc, confiture de fraise au champagne et à la rose, biscuit de Savoie au citron vert et gingembre) 
 
-Le gingembre, la coriandre, l’anis et les autres épices étaient prises à la fin du repas pour « fermer » l’estomac. 
La recette du biscuit de Savoie datant du Moyen âge s’est affinée avec le temps grâce à Massialot au XVIIe siècle, acquérant au passage 
les parfums de citron vert. 
-Dom Pérignon, moine bénédictin et œnologue de ce siècle, joue un rôle majeur dans l'assemblage et l'élaboration du champagne qui 
ravira les tables royales au XVIIIe siècle. 

 
 
 
 
 

MIGNARDISES: Pâte de fruits et meringues 


