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L’Edito du Patron 

 

Comme ce coup de 

vent qui emporte en 

un grand tourbilllon 

les feuilles d’automne, 

les jours ont filé à 

toute vitesse depuis 

la rentrée scolaire !  

Les lumières d’été ont 

cédé la place aux 

couleurs chaudes de l’automne. Les roses de 

massepain ont remplacé celles des jardins, les 

champignons ont été récoltés et cuisinés pour les 

sublimer, on voit déjà du gibier dans les magasins où 

d’énormes citrouilles et potirons colorent les étals. 

On va tous soufler une petite semaine avant de 

préparer le premier événement de l’année pour le 

CEFOR : la semaine du gibier.  

Notre restaurant d’application va ouvrir ses portes 

à tous les gourmets qui apprécient de partager un 

bon moment en notre compagnie. 

Notre but en organisant ce repas gastronomique est 

de permettre à nos étudiants de dernière année de 

vivre en conditions réelles le stress tant du 

cuisinier que du serveur. Vous accueillir, vous 

conseiller, vous préparer des recettes de saison 

avec une pointe d’originalité… tout un programme. 

Cet événement se déroulera donc du lundi 18 

novembre au jeudi 21 novembre, en soirée. 

Le menu sera mis en ligne très bientôt. 

Le prix ne change pas : 35 euros par couvert  

apéritif et eau compris. Les réservations 

s’effectueront au secrétariat sur paiement 

uniquement et ce dès le lundi 4 novembre. 

Nous espérons vous retrouver nombreux. 

Nous vous souhaitons un excellent congé de détente 

et vous retrouverons en pleine forme dès le lundi 4 

novembre. 

 

  

Le directeur, 

Benoît LE GAL 

 

 

 

 

 

 

 

Championnat du monde 2019 

 

Nos professeurs, champions du monde en 2018, ont 

remis leur titre en jeu ce samedi 12 octobre 2019. 

 

Accueillis par la Revue du vin de France, 

organisatrice de ce 7e tournoi, dans le superbe 

château de Chambord, Philippe BERGER et Olivier 

ROTIERS, ont avec leurs deux associés participé à 

ce nouveau challenge (à droite sur la photo).  
 

 
 

Vingt-sept équipes venues du monde entier se sont 

affrontées tout un matin pour savoir qui 

identifierait le mieux les douze vins soumis à leur 

nez expert et leurs papilles aguérries.  

Identifier des vins venus d'Italie, de Chine, de 

Grèce, des Etats-unis et de France, en retrouver 

cépages, pays d'origine, appellation, producteur et 

année de production : un sacré programme ! 

C’est la France qui a remporté le challenge avec 112 

points.  

Nos collègues ont terminé quatrièmes avec 94 

points (à 1 petit point de la 3e place) mais on ne 

doute qu’ils remporteront à nouveau cette coupe 

prestigieuse. 

 

Nous les félicitons chaleureusement et leur disons 

d’ores et déjà « Bonne… » pour le prochain concours. 

 

Nous savons combien les entraînements sont 

importants et combien ils y consacrent de temps. 

Leur passion font d’eux NOS champions qu’ils 

remportent le titre ou non. 
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De la bière dans nos assiettes 

 

Michael VERMEEREN, professeur en biérologie, 

intronisé Chevalier de l’Ordre du Fourqet, nous 

confie une de ses recettes…

 
 

Fabriquer sa bière, déguster celles des autres, les 

servir et les associer à des mets, les sublimer dans 

des recettes… autant de savoirs que notre 

professeur transmet avec bonheur. 

 

Cannelloni de bœuf et légumes  

à la vinaigrette à la Oude Bruine  

et agrumes, chanterelles marinées,  

crème montée au raifort 

 

Ingrédients pour 24 personnes 

 

Fines tranches de bœuf                                                               24 pièces 

Jus de citrons jaunes                                        10 cl 

Feuilles de moutarde                                                        500 g 

Jus d'oranges                                                10 cl 

Roquette 500 g 

Eclats d'ail                                                                        4 pièces 

Radis noir                                                                                      1 pièce 

Huile d'olives vierge 160 cl 

Cerneaux de noix                                                               24 g 

Miel   12 càs 

Chanterelles   96 pièces 

Crème aigre                                                                          6 dl 

Sel , poivre, fleur de sel  

Moutarde 1 càs 

Raifort râpé                                                                  2 càc 

Œuf entier 1 pièce 

Jus de citrons verts                                                               10 cl 

Bière Oude bruine 15 cl 

 

Mode opératoire 

 

Préparer la vinaigrette aux agrumes : mettre dans 

un haut pot, les jus des citrons, le jus d'oranges, la 

Oude bruine, l'ail haché et le miel, mixer le tout. 

Une fois mixé, verser doucement l'huile d'olives et 

fouetter légèrement  puis réserver.    

Dans un grand plat, mélanger la roquette, les 

feuilles de moutarde, garder quelques feuilles pour 

la déco, le radis noir râpé finement, les noix 

concassées, arroser d'un peu de vinaigrette, saler 

et poivrer, mélanger, garder un peu de cette 

vinaigrette pour les chanterelles. 

Répartir sur les fines tranches de bœuf, un peu de 

farce (la salade décrite ci-dessus) et les rouler, 

mettre dans un plat et réserver au frais. 

Dans un haut récipient, mettre la crème aigre, le 

raifort, le jus d'un citron vert, l'oeuf entier, saler 

et poivrer, mixer avec un mixer plongeant tout en 

versant l'huile d'olives. 

Nettoyer les chanterelle et les faire mariner dans 

le reste de vinaigrette aux agrumes. 

 

Dressage 

 

Déposer un cannelloni de bœuf au centre d'une 

assiette, entourer d'un peu de crème aigre au 

raifort, décorer de chanterelle dessus et à côté, 

finir avec les feuilles de moutarde et une pincée de 

fleur de sel. 

 

Bières conseillées 

 

Des bières brunes acidulées, légères, boisées et 

vineuses : Rodenbach Alexander, Ichtegem's grand 

cru,  Vanderghinste oud bruin, Bacchus Oud Bruin. 
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Recette d’automne 
 Notre professeur chargée de faire découvrir et 

cuisiner les champignons récoltés dans nos bois vous 

propose une recette en 4 étapes … 

 

Ingrédients pour 20 couverts 

 

1/Pains champignons  

1 kg de farine (ANCO) 

60 cl d'eau tempérée 

30 gr de levure  

17 gr de sel 

10 gr de sucre 

 

3/Sponge cake 

2 bottes de persil  

8 blancs d’œufs 

2 jaunes  

200 gr de farine 

4 gr de levure chimique  

 

2/Confiture de 

chanterelles  

400 gr de Chanterelles 

240 gr de sucre  

2 gousses d’ail  

Gingembre  

Zeste de 2 citrons 

Cannelle 

Huile d’olive  

Sel et poivre  

 

4/Salade de chêne 

Noix 

400 gr Brillant savarin 

aux truffes 

400 gr de roquefort  

400 gr de brie  

1 crème de brie  

200 gr de champignons  

 

 

Préparation  

 

1/Faire une fontaine avec la farine. 

Disposer le sel et le sucre à l'extérieur de la 

fontaine. 

Délayer la levure dans l'eau tempérée et mettre ce 

mélange au centre de la fontaine. 

Pétrir, du centre vers l'extérieur, en incorporant 

peu à peu la farine. 

Laisser reposer 30 minutes. 

Peser les pâtons (50 à 60 gr) et les façonner. 

Mettre dans des moules chemisés et  laisser 

pousser à nouveau pendant une heure. 

Enfourner à 180° pendant 20 minutes avec vapeur 

au départ . 

 

2/ Faire revenir les champignons à l’huile d’olive. 

Ajouter et faire dissoudre le sucre. 

Ajouter l’ail , le gingembre et les zeste de citron.  

Laisser compoter à feu doux pendant +/- 40 minutes  

Assaisonner de sel et poivre en fin de cuisson.  

Éventuellement mixer . 

 

3/ Blanchir le persil pendant 7 minutes, mixer pour 

en obtenir une purée . 

Mélanger au blender la purée de persil, les blancs 

d’œufs, le jaune, la farine et la levure. 

Mettre dans un siphon, gazer, verser dans un 

récipient et passer au four micro-onde pendant 30 

secondes à intensité maximum. 

 

4/ Découper le brie  en 2.  

Mélanger  de la crème de brie avec les champignons 

préalablement sautés.  

Farcir le brie et reconstituer. 

 

Dressage 

 

Sur assiette, déposer à gauche un pain champignon, 

et réaliser comme un chemin dans l’assiette avec le 

sponge cake, la salade assaisonnée d’une bonne 

vinaigrette, la compote, les noix et les fromages. 

 

Bon appétit. 

 

 
 

Petits cours pour tous… 
4 soirées d’initiation à la cuisine italienne 

pour les étudiants qui ne connaissent pas 

encore le CEFOR démarreront le mardi 28 

novembre 2019.  

Avis aux amateurs  
 


