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d’aujourd’hui et de demain
Cuisine | a&d
n°49

Un été 
sous le signe du 

renouveau !

Week-end gourmand 
en Alsace chez 

Olivier Nasti **

Mathieu Pacaud 
redonne ses lustres et ses 

étoiles Au Divellec

Guillaume Gomez 
le chef de l’Élysée 

nous ouvre ses portes

Trip gastronomique en 
Nouvelle Zélande 
paradis épicurien 

ESCAPADES GASTRONOMIQUES ET CHIC…

BEL/LUX 4 €

Offre découverte 

9,90 €
3,50 € seulement 100 pages de recettes

de chefs étoilés





Fils de restaurateurs installés à La Mongie (Hautes-Pyrénées), il n’a que 20 ans 
lorsqu’il décide d’ouvrir en 2002 son propre restaurant et de l’installer dans une 
ancienne bergerie du 16ème en plein cœur du Var. Il y prend en charge les fourneaux 
tandis que sa femme Géraldine prendra celle du service et de la cave. Le Relais 
qui servit autrefois de cantine pour des moines puis fut une bergerie reprend vie. 
Très vite remarqué, puis distingué. Il obtient à 31 ans une étoile.

invitation à la bonne chère !

Sébastien Sanjou* 
au relais des Moines



Passé par les cuisines de Christian Willer (La Palme 
d’Or à Cannes) et Daniel Labarère (L’Ambroisie à 
Tarbes), ce surdoué précoce cultive une passion 
pour les légumes et les terroirs, essentiellement ceux 
du Sud. Un sud au sens large, de l’Ouest (ses origines) 
à l’Est (son coup de cœur). Son assiette se fait 
légère et simple, basée sur des produits régionaux 
et locaux, toujours avec ce switch qui lui donne 
une touche plus contemporaine que passéiste. 
Il réinvente et respecte ; assurément la clé de son 
succès fulgurant auprès des initiés. Intransigeant, il 
choisit des producteurs aussi respectueux que lui des 
saisons et des qualités.
Le Relais des Moines : au cœur de la campagne 
varoise, cette ancienne bastide de pierres domine 
le village médiéval des Arcs-sur- Argens et le massif 
des Maures bien vivants. Tout le charme du sud, 
des voutes centenaires, des pins et des chênes, 
une piscine, une terrasse ombragée : le Relais des 
Moines a fait peau neuve. Véritable havre de paix 
que seules les cigales semblent troubler, cette étape 



gourmande, à deux pas du Golfe de Saint-Tropez, 
incarne un sud-est authentique. Avec la cheminée 
au centre de la salle principale, une cuisine que 
l’on peut apercevoir depuis le restaurant, une 
invitation à découvrir une gastronomie simple et 
humble. 
Une histoire de famille… Pour ce fils d’un couple de 
restaurateurs, travailler en famille est une évidence. 
Sa femme, Géraldine a donc tout naturellement 
embarqué dans l’aventure du Relais des Moines. Ni 
un hasard ni une erreur de parcours pour celle qui 
a fait ses études au Lycée hôtelier de Biarritz (c’est 
là qu’ils se sont connus), a fait ses classes à la Villa 
Stings à Saubusse (1 étoile) en tant que chef de 
rang ou au Sissinou à Biarritz (1 étoile) en tant que 
maître d’hôtel... Elle accueille désormais les hôtes 
du Relais des Moines, gère le personnel de salle 
et s’occupe des relations publiques... Géraldine 
Sanjou est devenue le second pilier sur lequel est 
fondé le développement et la reconnaissance du 
Relais des Moines et de la cuisine du chef.



4 personnes

Coquillages 
& caviar
granité iodé

16 Huîtres numéro 3
8 couteaux
24 coques

16 palourdes
20 grammes de caviar
1/2 jus de citron jaune

1 choux fleur
1 choux romanesco

1 brocoli
1 litre de lait entier

20 fleurs de bourrache
40 grammes de salicornes fines

Qn vinaigre de qualité
Qn sel / poivre du moulin / huile d'olive de qualité

•Ouvrir les huîtres, les passer sous un filet d'eau et les dé coquiller garder 
8 huîtres crues et 8 autres passées 3 minutes en vapeur douce puis tenues 
au frais avec les crues.
•Récupérer l'ensemble des jus d'huîtres, additionner du jus de citron et 
faire prendre au froid négatif.
•Ouvrir les couteaux en vapeur douce, les tailler en tronçon en ne 
gardant que les coeurs.
•Ouvrir les coques à la vapeur décortiquer et réserver.
•Ouvrir les palourdes : 8 en vapeur douces et 8 crues.
•Cuire le choux fleur dans le lait assaisonné de sel et de poivre jusque 
une consistance de purée.
•L'égoutter et le mixer puis le dessécher dans une sauteuse afin de 
concentrer son goût, finir avec un peu de beurre, sel et poivre et tenir au 
chaud en pipette.
•Réaliser dans des sommités de choux romanesco des copeaux à l'aide 
d'une mandoline, 40 pièces et réserver sur un linge humide.
•Assaisonner l'ensemble des coquillages avec de l'huile d'olive, du 
vinaigre et du sel et du poivre en fonction de leur salinité naturelle.
Assaisonner également les copeaux de romanesco de la même 
manière.
•Dans une assiette creuse déposer 10 points de purée de choux fleur 
puis disposer harmonieusement les coquillages, déposer les copeaux 
de romanesco puis le caviar et finir avec les fleurs de bourrache et les 
salicornes.
•Servir devant les clients le jus d'huîtres glacé préalablement pilé.
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Boui-abaisso juste l'idée 

… petite pêche de pays / végétaux
consommé de roche

1 filet de maquereaux fumé 
légèrement

1 filet de saint pierre
1 filet de galinette

40 cl de consommé de poisson 
de roche safrané

2 mini patissons taillés en 4
2 artichauts violets tournés

1/2 boule de céleri épluché et 
taillé en triangle

1 pomme de terre agatha éplu-
chée et taillée en cylindre

1 carotte pourpre épluchée et 
taillée en copeaux

4 cébettes lavées et parées
1/2 brocoletti en sommités

4 mini concombres fleur
12 croûtons très fins

12 pièces de salicornes
QN rouille maison
QN corail d’oursin

•Assaisonner et rouler le filet de maquereaux 
dans un film, détailler les autres filets de poissons 
en 4 puis les assaisonner, les cuire en vapeur 
douce puis les laisser tempérer.
•Cuire les pâtissons, le céleri, la pomme de 
terre, les cébettes à l'anglaise puis les rafraîchir.
•Cuire l'artichaut en le sautant à cru avec un 
filet d'huile d'olive puis 1 goutte de fond blanc.
•Réunir l'ensemble des légumes puis les 
assaisonner d'un filet de très bonne huile 
d'olive, de sel et de poivre du moulin, réserver à 
température ambiante.
•Masquer les croûtons avec le corail d'oursin 
additionné d'huile d'olive, de sel et de poivre 
du moulin ainsi qu d'une pointe de ciboulette 
ciselée.
•Détailler le filet de maquereaux en 4 cylindre 
puis le lustrer avec un peu d'huile d'olive ainsi 
que les autres poissons.
Dressage :
•Dans une assiette creuse, disposer les poissons 
en triangle et disposer l'ensemble des légumes 
et des condiments harmonieusement.
•Servir le consommé de roche glacé en 
saucière.

4 personnes



Collection de betteraves 
Philippe Auda
poire / mouron des oiseaux 
noisette-truffe

4 Minis betteraves chiogga
4 Minis betteraves jaunes

4 Minis betteraves blanches
8 Minis betteraves rouges

1/2 échalote ciselée
1 Poire Williams mûre

1 gousse de vanille de Tahiti
20 gr de beurre

2 noisette du piémont
1/2 truffe de la saint jean

12 belles têtes de mouron des oiseaux
Qn fond blanc de volaille

Qn huile d'olive de très grande qualité
Qn sel / poivre du moulin

Qn vrai vinaigre balsamique 15 ans d'âge
Qn fleur de sel de guérande

4 personnes

Dans une russe chauffer un filet d'huile d'olive, y suer 
les betteraves rouges préalablement émincées puis 
mouiller à hauteur de fond blanc, assaisonner et cuire 
jusqu'à évaporation totale du bouillon, mixer en purée 
lisse et l’assaisonner de d'huile d'olive, sel, poivre et 
vinaigre balsamique, réserver au frais.
Suer la poire préalablement épluchée et émincée 
avec un filet d'une d'olive, le beurre et la vanille grattée 
jusqu'à ce qu'elle soit très cuite, la mixer et la réserver 
au frais dans une pipette.
Dans 3 sauteuses différentes suer à l'huile d'olive 2/2 
betteraves de chaque, les assaisonner puis incorporer 
un peu de fond blanc et les cuire fondantes, tenir au 
frais.
Réaliser avec les autres 1/2 betteraves 4 beaux 
copeaux de chaque variétés assaisonnés d'huile 
d'olive de sel et de poivre, réserver.
Dressage 
Réaliser un trait de purée en fond d’assiettes, réaliser 
3 points de purée de poire puis déposer les 1/2 
betteraves cuites préalablement assaisonnées 
d'huile d'olive de sel et de poivre puis mettre entre les 
copeaux, finir avec un trait de vinaigre balsamique, 
un peu de fleur de sel pis une râpée de noisette et de 
truffes et pour finir des pluches de mouron des oiseaux.
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Spère au 
chocolat

PRENDRE DES BOULES DE CHEZ VALRHONA
MOUSSE OPALYS

2 kg de chocolat opalys
blanc oeuf 970 gr

jaune 240 g
sucre 80 g

crème 2400 g
sucre 400 g

• Monter crème /serrer avec les 400 g de 
sucre réserver
• Mettre dans batteur opalys + sucre et 
jaune blanchis – mélanger
• Ajouter dans l'appareil 1/3 de blanc 
monter mélanger
• Débarrasser cul de poule ajouter 
restant de blanc puis crème

Crumble
500 g de farine
500g de sucre

350 gr de beurre
Sauce choco

1200 gr de lait
300gr de glucose

950 g chocolat guanaja
Sorbet choco

1500 gr eau
300 gr de sucre
500 gr araguani

Faire sirop eau+ sucre
verser sirop sur le chocolat
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160 sphères




