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Les meilleures recettes de nos terroirs
Ce recueil manuscrit rassemble plus de 150 recettes régionales
issues d’authentiques carnets de cuisinières. Un véritable
itinéraire gourmand qui vous invite à découvrir toute la
richesse de nos terroirs ! Simples ou raffinées, ces recettes
sont celles qui se transmettent traditionnellement de mère
en fille. Un carnet de cuisine à la fois nostalgique et moderne
pour les gourmands amateurs d’authentique.

Les auteurs 
Après dix ans de journalisme, Sonia Ezgulian s’est totalement consacrée à sa vocation pour
la cuisine. Gourmande et passionnée, cette cuisinière curieuse et inventive se consacre
désormais à ses cours de cuisine, au consulting culinaire et à notre collection gourmande.
Sommelier passionné, Damien Gateau a travaillé 10 ans dans les plus belles caves de Lyon. Il
s’est mis aujourd’hui au service des particuliers et des professionnels et s’occupe de la carte
des vins de nombreux restaurants. 
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• Plus de 150 recettes gourmandes 
et traditionnelles, faciles à réaliser

• Un tour complet des meilleures 
recettes régionales

• Recettes accompagnées de suggestions 
de vins de la région et hors-région

• Un précieux lexique des termes culinaires
en fin d’ouvrage

• Tout le charme du carnet de cuisinières
d’antan



Recettes

Entrées
Raviolis corses au brocciu à la manière
d’Antonella (Corse) 
Pibales au piment d’Espelette (Pays basque) 
Terrine de sanglier (Corse) 
Le jambon persillé (Bourgogne) 
Le saucisson et pommes de terre en salade
(Lyonnais) 
Sardines farcies aux blettes et au brocciu
(Corse) 
Gratinée au roquefort (Aveyron) 
La vraie cotriade des pêcheurs
bretons(Bretagne) 
Pâté de cèpes au jambon de Najac (Aveyron) 
Soupe au Laguiole (Aveyron)
La bagna cauda (Nice)
Pâté de Reims (Champagne) 
La vraie salade niçoise (Nice) 
Salade de lentilles vertes du Puy (Auvergne) 
Tian de sardines aux blettes (Nice) 
Huîtres à la champenoise (Champagne) 
Pissaladière (Nice) 
Anchois à la catalane (Catalogne) 
Quiche lorraine (Lorraine) 
Les caillettes ardéchoises (Ardèche) 
Le suquet, la soupe des pêcheurs catalans
(Catalogne) 
Flammekueche (Alsace) 
Œufs en meurette (Bourgogne) 
Escargots de Bourgogne au beurre d’ail
(Bourgogne) 
Soupe à la bière (Nord) 
Les huîtres d’Arcachon en crépinette
(Bordelais) 
Soupe au potiron (Bordelais) 
Bouchées à la reine (Lorraine) 
L'incontournable pâté lorrain (Lorraine) 
Pâté de garenne vendéen (Vendée) 
Les rillons tourangeaux (Val de Loire) 
Les rillettes aux deux sardines au beurre
salé (Vendée) 
Soupe de piochons des côtes vendéennes
(Vendée) 
Soupe pyrénéenne (Pyrénées) 
Omelette au boudin façon pyrénéenne
(Pyrénées) 
Les beignets de courgettes (Provence) 
Pâté de foie gras truffé (Périgord) 
Sardines à l’escabèche de Fanny (Provence) 
Cèpes à la périgourdine (Périgord) 
La vraie salade parisienne de Ginette (Paris) 
Croûtes au Morbier (Franche-Comté) 
Les œufs mimosa 

Plats et garnitures
Coq au Chambertin (Bourgogne) 
Cardons à la moelle (Lyonnais) 
Gigot d’agneau à l’ail de Lautrec (Gascogne) 
Les fameuses gougères bourguignonnes
(Bourgogne) 
Marmitako (Pays basque) 
Hochepot flamand (Nord) 
Aligot (Aveyron) 
Waterzoï de poissons (Nord) 
Poule au pot béarnaise (Gascogne) 
Les moules marinières (Bretagne) 
Pieds de cochon à la Sainte-Menehould
(Champagne) 
Potée auvergnate (Auvergne) 
Quenelles lyonnaises au gratin (Lyonnais) 
Pounti (Auvergne) 
Lotte à l’Armoricaine (Bretagne) 
Andouillette de Troyes au champagne
(Champagne) 
Galettes de sarrasin (Bretagne) 
Tripoux comme à Aurillac (Auvergne) 
Rôti de porc à la normande (Normandie) 
Choucroute à l’alsacienne (Alsacienne) 
La bombine (Ardèche) 
Les boles de picolat de Madame Graule
(Catalogne) 
Spaëtzle (Alsace) 
Tripes à la mode de Caen (Normandie) 
Le baeckeofe (Alsace) 
Les merlans Bercy (Paris) 
La bonne garbure gasconne du
dimanche(Gascogne) 
Cassoulet aux haricots tarbais (Gascogne) 
Azinat (Gascogne) 
Boeuf bourguignon (Bourgogne) 
Rouzolle(Gascogne) 
Le tablier de sapeur à la manière de France
Deschamps (Lyonnais) 
Entrecôte à la bordelaise (Bordelais) 
Le poulet au vinaigre à la lyonnaise
(Lyonnais) 
Lamproie à la bordelaise (Bordelais) 
Endives à la flamande (Nord) 
Ttoro (Pays basque) 
Gratin de macaronis à la lyonnaise
(Lyonnais) 
La fameuse volaille demi-deuil d’Eugénie
Brazier (Lyonnais) 
Beuchelle tourangelle (Val de Loire) 
Crozets (Savoie) 
Anguille grillée à l’embeurrée de choux
(Vendée) 
Pieds et paquets à la Marseillaise (Provence) 
Fondue savoyarde (Savoie) 
Palombes rôties à l’étouffée (Pyrénées) 
Bouillabaisse (Provence) 
Fricassée de poulet à l’angevine (Val de Loire) 
Andouillettes au Vouvray (Val de Loire) 
Potée comtoise à la saucisse de Morteau
(Franche-Comté) 
Les gaudes (Franche-Comté) 
Estouffat de haricots blancs (Pyrénées) 
Coq au vin jaune (Franche-Comté) 

Pommes sarladaises (Périgord) 
Les petits farcis provençaux (Provence) 
Brandade Nîmoise (Provence) 
La vraie ratatouille provençale (Provence) 
Raie aux câpres (Paris) 
Grand aïoli (Provence) 
La blanquette de veau 
Les paupiettes, petit pois - lardons 
Le gigot d’agneau et flageolets au jus de viande 

Desserts
Le bras de gitan de Monique (Catalogne) 
Les bugnes lyonnaises (Lyonnais) 
Flan à la farine de châtaigne (Corse) 
Fiadone (Corse) 
La tarte à la praline (Lyonnais) 
Gâteau rémois aux amandes (Champagne) 
Far aux pruneaux (Bretagne) 
Nonnettes de Reims (Champagne) 
Galettes nantaises (Bretagne) 
La tarte aux citrons de Menton (Nice) 
Kouign aman (Bretagne) 
Kouglof (Alsace) 
Tarte à la myrtille (Ardèche) 
Teurgoule (Normandie) 
La crème brûlée à la catalane (Catalogne) 
Le gâteau de châtaigne de Georgette
(Ardèche) 
Les marrons glacés (Ardèche) 
Les rousquilles (Catalogne) 
Soufflé aux pruneaux d’Agen (Gascogne) 
Madeleines de Commercy (Lorraine) 
Sorbet au cassis (Bourgogne) 
Pain d’épices (Bourgogne) 
Pruneaux au sauternes (Bordelais) 
Tarte aux mirabelles de Lorraine (Lorraine) 
Macarons de Nancy (Lorraine) 
Les gaufres comme à la foire (Nord) 
Le Saint Honoré (Paris) 
Les fameux cannelés bordelais (Bordelais) 
Le cramique (Nord) 
Gâteau basque (Pays basque) 
La tarte au sucre picarde (Nord) 
Les Bet’chet’s comme les aime Sabine
(Vendée) 
La brioche de Saint-Genix (Savoie) 
La brioche vendéenne (Vendée) 
Biscuit de Savoie (Savoie) 
La vraie recette du pastis landais (Pyrénées) 
Millas au miel ariégeois (Pyrénées) 
Flan à la parisienne (Paris) 
Pompe de Noël (Provence)
La tarte fine aux pommes 
Le moelleux au chocolat 

Sauces, condiments, spécialités 
fromagères ou autres gourmandises
Cervelle de canut (Lyonnais) 
La sauce dijonnaise (Bourgogne) 
Le pistou à la manière de Jacqueline (Nice) 
La fameuse anchoïade (Nice) 
La cancoillotte selon Marie (Franche-Comté) 
L’indispensable beurre blanc (Val de Loire) 
Sauce Périgueux (Périgord) 
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