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RUSTIQUE
et Ménagère

INTRODUCTION

Ne vous attendez pas à trouver ici un recueil de
recettes. Il en existe déjà de très nombreux, dont la
plupart sont excellents. Si vous ne savez pas cuisiner, ou si vous savez mal, de tels livres vous seront
inutiles. Ils ne peuvent, en de brèves formules, vous
donner tous les détails nécessaires. Pour les utiliser, il faut que vous sachiez déjà travailler. Exactement comme pour apprécier un roman, il faut
avoir appris à lire, et pour déchiffrer une partition,
il faut connaître la musique.
Nous allons donc apprendre à cuisiner.
Nous étudiero s quelques plats représentant les
diverses manières de préparer les aliments qui,
somm,e toute, ne sont pas très nombreuses~ on peut
y rattacher toutes les recettes connues
la cuisson à l'eau ;
l'étouffée ou braisé ;
la friture ;
la grillade et le rôti ;
le roux;
la sauqe mayonnaise.
Mais chacune d'elles, nous l'étudierons à fond,
afin que vous sachiez le pourquoi et le comment des
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un certain don, une disposition innée ? Non, il
suffit, tout simplement, d'aimer ~e bon travail et
d'être un tantinet gourmande. Mais si vous n'étiez
pas tout cela, auriez-vous ouvert ce petit livre ?

gestes que vous accomplissez. Et c'est là ce que
vous ne trouverez pas dans les recueils de recettes.
La théorie et la pratique

Après cela, vous serez capable, en théorie, d'exécuter n'importe quelle recette, et de la réussir. En
théorie seulement, car il vous faudra encore la
pratique, le tour de main, l'expérience, qui vous
permettront de corriger les écarts inévitables, du
fait que nous travaillons avec des produits naturels, jamais semblables d'une fois à l'autre. Il faut
savoir juger du degré de consistance d'une sauce,
d'une pâte, de la cuisson d'un rôti. On aura beau
vous donner des poids et des temps, cela dépendra
de l'âge de la bête, de la saison, de l'hu'midité de
la farine, de la grosseur des œufs. Votre fourneau
lui-même est capricieux; il ne tire pas tous les
jours de la même façon, suivant le vent, la température, la pluie ou le beau temps !
La cuisine et la pâtisserie de ménage sont faciles
à faire, et l'idéal en fait de recettes, c'est de n'en
avoir besoin d'aucune, d'improviser souvent,
d'adapter toujours, suivant les circonstances et les
provisions qui sont à notre disposition. Il faut seulement un peu de science, que nous allons étudier
ensemble et beaucoup de savoir-faire, que vous acquerrez peu à peu par la pratique, à condition
toutefois d'observer, de réfléchir, de vous souvenir.
Peut-être faut-il aussi, comme pour la musique,

LE RECUEIL DE VOS RECETIES

/

Chaque fois que vous aurez essayé une nouvelle
recette et que vous en serez satisfaite, transcrivez-la
au propre sur une petite fiche cartonnée.
Rangez toutes vos fiches, verticalement, dans une
petite boîte de taille convenable; vous les classerez
par catégories (ces catégories sont séparées par de
plus grandes fiches de couleur portant en haut leur
indication) : potages, plats de viandes, légumes,
entremets, gâteaux, etc.
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-8Ce système est préférable à celui du cahier, pour
plusieurs raisons :
1 ° Les recettes étant classées, vous les trouverez
facilement sans avoir besoin de tout feuilleter.
D'ailleurs, vous feuilleterez bien plus facilement
vos fiches verticales que les feuilles d'un cahier.
2° Vous intercalerez en place les nouvelles recettes au lieu de les inscrire à la suite, pêle-mêle.
3° Pour vous servir d'une recette, vous n'aurez
qu'à retirer sa fiche, au lieu d'emporter tout le
cahier à la cuisine, où il risque de se salir.
4° Si une fiche est salie, vous n'avez qu'à la transcrire à nouveau sur une fiche propre.

0~~
La boite-fichier et une fiche. Les grandes
fiches, de couleur différente, portent le nom
des caLégories

LA CUISSON A L'EAU

Pour cuire un aliment à l'eau, on peut le mettre
soit à l'eau froide, soit à l'eau bouillante.
Cette eau est le plus souvent salée.
Pourquoi on sale:

Tous les aliments
contiennent du sel.
Si l'on n'en met
pas dans l'eau de
cuisson, comme il
se produit toujours
un équilibre, F aliment y perd son
sel et devient fade.
Donc, salons toujours nos eaux de
cuisson,
environ
une cuillerée à
soupe de gros sel
par deux litres
d'eau.

il'
!
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10 Mais il ne faut pas saler:

Les légumes secs (haricots, pois, lentilles, févettes), que le sel durcit et qu'on sale seulement en
fin de cuisson.
Les fruits, naturellement.
Les œufs pochés, le sel empêchant le blanc de
prendre.
CE QU'ON MET A L'EAU BOUILLANTE
ET POURQUOI:

1 0 Les aliments tendres, se démolissant facilement, tels que légumes frais, poissons, seront plongés dans l'eau bouillante,
ce qui les raffermit.
Mais aussitôt l'ébullition reprise, on
règle le f eu pour
que le liquide frémisse à peine, surtout pour le poisson.
U ne ébullition trop
forte le déferait
complètement. AinL'eau bouillante est de l'eau qui
si, d'autre part, on
présente de grosses bulles venant
crever ~ la. surfa.ce et non, comme
fait
une économie
on le croit trop souvent, de l'eau
chaude dont la partie supérieure
de
combustible.
~met un peu de vapeur.
De même, les pâtes (nouilles, maca-

-
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roni, etc.) sont mises à l'eau salée bouillante, puis
réglées à tout petit feu, casserole à demi découverte,
car l'amidon qu'elles contiennent rend l'eau visqueuse et elle se sauve comme du lait si le feu est
trop fort.
2 0 Les albumines (famille du blanc d'œuf), abond.antes ~ans la viande, les œufs, le poisson, qui durCIssent a la chaleur en se resserrant.
Si ces aliments sont saisis brusquement par la
chaleur, il se formera à leur surface une sorte
d'enveloppe, qui ne laissera plus aussi facilement
passer le jus dans l'eau de cuisson.
C'est pourquoi, lorsqu'on fait 'u n pot-au-feu, afin
d'avoir un bon bouilli, on met la viande à l'eau
bouillante. Les os, au contraire, qu'on ne mange
pas, et dont on veut extraire le jus, sont mis à l'eau
froide, au départ.
Le poisson est aussi coagulé, raffermi par la
haute température. Il conserve mieux son goût.
Donc double r~ison de le plonger dans l'eau très
chaude.
Les œufs à la coque, dont le blanc doit être mollet
et le jaune liquide, sont mis de préférence à l'eau
bouillante.
CE QU'ON MET A L'EAU FROIDE, ET POURQUOI:

1 0 On met à l'eau froide, sans sel, les légumes
secs, très coriaces et on chauffe peu à peu.
2 0 Pour obtenir un bon potage aux légumes, on
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désire des légumes faciles à écraser, et on consomme l'eau de cuisson en même temps que le
reste. Donc, départ à l'eau froide.
De même pour un pot-au-feu pour malade, où la
viande est sacrifiée au profit du bouillon, qui doit
être excellent : départ à l'eau froide.
Dans tous les cas, sitôt l'ébullition rétablie, il
faut régler le feu afin que cette ébullition ne soit
pas tumultueuse, mais la plus douce possible.
Triple avantage : économie de combustible ; les
aliments conservent leur forme ; leur parfum ne
se trouve pas entraîné par la vapeur d'eau dégagée
trop abondamme·n t.
Pour faire durcir des œufs on les met à l'eau
froide, afin qu'ils soient cuits régulièrement jusqu'au centre.
LE COURT-BOUILLON

Lorsque vous préparez un court-bouillon pour
cuire le poisson, mettez à l'eau froide toutes les
épices et les légumes dont vous le parfumez.
Chauffez, laissez bouillir doucement un bon quart
d'heure, puis mettez le poisson et baissez le feu
comme dit plus haut.
Si vous mettiez le poisson dès que cela bout, les
arom'a tes commenceraient à peine à donner leur
goût au moment où il faudrait retirer le poisson
qui est très vite cuit. Le poisson serait fade et les
aromates seraient perdus.

13 On met souvent du vinaigre dans le court-bouillon. Mais si vous voulez faire un potage avec l'eau
du poisson, chose excellente, ne mettez pas de
vinaigre ou remplacez-le par du vin bl~nc.

Retirez le poisson avec précaution, te
de deux écumoires

~'a1de

QUELQUES PROCÉDÉS
Cuisez dans beaucoup d'eau

Les aliments farineux, pour que l'amidon ne
fasse pas colle: pâtes alimentaires, riz (voir p. «).
Les légumes à goût fort, pour que leur odeur
s'atténue : chou, chou-fleur, haricots verts, céleri
rave.
Ne plongez pas tous les légumes à la fois, ce qui
refroidirait trop l'eau, mais peu à peu, par poignées, afin que l'eau cesse à peine de bouillir.
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-14 Cuisez dans peu d'eau, juste couverts:

Les carottes, les navets, les pois verts, les endives,
les pommes de terre.
Blanchir:

Cuire
peu
de
temps (5 minutes),
dans une grande
quantité d'eau bouillante salée, s'appelle
blanchir. On termine la cuisson autrement, généralement
à l'étouffée.
Rafraichir les légumes enlève
leur âcreté et les raffermit

Rafraîchir:

UTILISATION DES EAUX DE CUISSON
L'eau de cuisson de certains aliments peut servir
à faire un potage. Elle est parfumée, contient des
parcelles nutritives, du sel et des sels minéraux.
Il suffira d'allonger cette eau avec du lait, s'il y
en a, d'y ajouter, le cas échéant, un reste de légume écrasé; enfin, d'épaissir avec des pâtes à
potage, du tapioca, de la semoule, des flocons de
céréales ou du pain. On peut aussi faire un velouté
lisse en liant avec de la fécule, de la farine ou une
crème de céréale délayée à froid. (Voir page 43).
On utilise ainsi l'eau de cuisson du chou-fleur,
des asperges, des haricots verts, des carottes, des
légumes secs; d'une façon générale de tous les
légumes dont le goût n'est pas fort, et le courtb nuillon de poisson, s'il ne contient pas de vinaigre,
comme dit plus haut.
AIDE MEMOIRE POUR LA CUISSON A L'EAU
Départ à l'ea u bou i liante

On appelle rafraîchir, arroser d'eau froide un
légume cuit à l'eau bouillante, puis égoutté dans
une passoire. Cela ôte l'âcreté des épinards, de la
salade cuite. Cela est utile pour le riz, dans œrtaines recettes, pour les pâtes afin qu'elles ne collent pas, pour les quenelles, les niokis.
Egouttez les légumes sitôt la cuisson terminée.
Ne les laissez pas séjourner hors du feu dans leur
eau de cuisson.

SALÉE

N ON SAL ÉE

P âtes_
tiEn fs coque.
~)F:nfs pochés.
Riz.
P ommes de
Fruits po chés.
t erre no uvelles (pêches ) .
Viande du potau-feu.
Légumes frais.
Poisson.
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Départ à l'eau frQide

SALÉE

NON SALÉE

Soupe au x légu- Légumes secs
mes frais .
triés et tremPot-au-feu pour pés à l'eau
malade .
fro ide.
Os du pot-au-feu \1oru e.
Aromates du
Viande salée.
court-bouillon. Compotes.
Pommes de
OEufs à durcir
t erre d'hiver. 1

-

LA CUISSON A L'ÉTOUFFÉE
ou BRAISË

La cuisson à l'étouffée, qu'on appelle aussi braisé
ou daube se fait le plus souvent dans une cocotte
,
de fonte, récipient assez
épais pour que la vapeur
ne refroidisse pas trop
vite ; au couvercle assez
lourd pour qu'elle ne
s'échappe pas en le soulevant, entraînant en même
Cocotte en fonte brute ou
temps les bonnes odeurs,
émaillée, ou fonte d'aluminium
couvercle bombé pour que
l'eau condensée ruisselle à l'intérieur et vienne
arroser l'aliment qui cuit.

COMMENT FAIRE UN BON BRAiSE
1 ° Saisir la viande dans une graisse bien chaude
et peu abondante. Le saindoux ou l'huile sont le~
meilleures graisses pour cette opération. Il est inu-

17

tile d'y employer du beurre qui, surchauffé, perd
toutes ses qualités, ses vitamines et son bon goût.
De plus, comme la graisse végétale, il noircit trop
facilement.
Faire bien dorer la viande sur toutes ses faces,
à petit feu, en la retournant plusieurs fois. Si l'on
a des os. on les fait revenir également.
2° Lorsque la viRnde est presque dorée, on ajoute
les oignons, qu'on laisse dorer également quelques
minutes en les surveillant bien. Alors seulement on
ajoute des carottes, et le reste des aromates.
3° On sale, on poivre et on COUVJèe après avoir
ajouté quelques cuillerées d'eoau; pas du tout si l'on
a mis beaucoup de carottes ou d'oignons. A la
saison, une tomate fraîche coupée en quatre remplace avantageusement cette eau; cette tomate disparaît entièrement pendant la cuisson, mais parfume et ,c olore le jus.
4° Laisser cuire très doucement, en surveillant,
et ajouter un p u d'eau de temps à autre, si elle
vient à manquer au cours de la cuisson. Mais la
sauce doit rester courte et les aliments ne doivent
pas y baigner entièrement, sinon, ce serait une
cuisson à l'eau.
5° Au moment de servir, on dégraisse, s'il y a
lieu, et on passe la sauce, si on la désire très lisse
(repas de réception).
Le « sauté» se fait de la même façon avec de la
viande coupée en morceaux. Le temps de cuisson
est moins long.
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-18 Déglacer

La viande mise dans le plat de service, la sauce
passée, on doit déglacer la cocotte, car le meilleur
y est resté. Pour cela, on verse un quart de verre
d'eau et on remet à feu vif quelques instants, en
remuant et en grattant, pour dissoudre et récupérer
toute la glace de viande qui est restée colLée au
fond et aux parois de la cocotte.
On ajoute ce jus à la sauce ainsi qu'un petit
morceau de beurre.
Lier

Si la sauce est trop liquide, on peut l'épaissir
avec une pincée de fécule délayée dans un peu
d'eau froide, ou un morceau de beurre trituré de
farine, qu'on y laisse fondre avant de retirer du
feu, en remuant (voir p. 41).
On peut aussi la faire réduire à grand feu, sans
couvercle, après avoir ôté la viande.
Redifler

Goûter et ajouter sel et poivre, si besoin en est.
Si la sauce est trop pâle, 'on peut la colorer avec un
oignon haché fortement revenu à la poêle, mais
cela ne doit pas arriver si la viande a été bien dorée
au départ.
Les os
Les os qui ont cuit autour d'un braisé peuvent
être ajoutés à une soupe aux légumes, do t ils
améliorent le goût.

1.9 TEMPS DE CUISSON
Les temps de cuisson sont difficiles à indiquer
avec précision. Cela dépend du morceau plus ou
moins tendre, de sa forme. On peut se baser pourtant 's ur la moyenne :
Une heure par demi-kilog pour le bœuf ;
Une demi-heure à quarante minutes pour le veau
et le mouton. Le temps est un peu réduit si la
viande est coupée en morceaux.
De temps à autre, on retourne le ou les morceaux, deux ou trois fois en tout.

LÉGUMES A L'ÉTOUFFÉE
Ce mode de cuisson s'applique à presque tous les
légumes, pourvu que leur goût ne soit pas trop
fort. On met un peu de graisse au fond d'une
cocotte, on y fait rapidement revenir les légumes,
sans les laisser beaucoup prendre couleur. On sale
et on couvre. Il est presque inutile d'ajouter de
l'eau, les légumes cuiront ainsi, à tout petit feu,
dans leur propre eau de végétation. Il faut cependant bieu surveiller la cuisson, plus longue que l'a
cuisson à l'eau, et rajouter un peu de liquide si les
égumes menacent d'accrocher.
.......es légumes gardent ainsi toute leur saveur' et
toutes leurs propriétés nutritives. On cuit ainsi les
carottes, les navets, les pois frais, les endives, les
poireaux, les choux, les pommes de terre et bien
d'autres moins courants, tels que les épinards.

www.faussairessousloccupation.jimdo.com - Collection Rubriquaubrac - Ne peut être vendu

-

LA FRITURE

Les plats de friture, toujours chargés de graisse,
sont assez difficiles à digérer, donc peu recommandables aux jeunes enfants et aux convives dont
l'estomac est délicat.
Par contre, pour tous les autres, la friture est un
mode de préparation rapide, aux résultats agréables, appétissants et nourrissants.
-La friture est le type des préparations très simples à expliquer, mais plus difficiles à réussir à
coup sûr. Rien de plus aisé à décrire que la confection des pommes de terre frites. Et pourtant, rarement elles sont parfaites, pâles ou noires, dures ou
bien molles et grasses. Essayons de découvrir les
secrets d'une parfaite et constante réussite :
1 ° Il ne faut frire que des objets de petite taille,
afin qu'ils soient cuits jusqu'au cœur avant d'être
brûlés à l'extérieur. La cuisson doit être rapide.
De gros obj ets demanderaient à rester longtemps
dans le bain de graisse et la friture très chaude
noircirait leur surface.
2° On ne peut pas frire d'objets humides, sinon
l'eau extérieure se transforme en buée et les em-

21

pêche de dorer. On doit donc essuyer poissons,
pommes de terre, avant de les mettre à frire.
3 et Il ne faut frire que des aliments farineux, cette
farine gonflant à la chaleur, en absorbant l'eau et
une croûte dorée se forme rapidement. S'il n'y a
pas de farine dans l'aliment, on lui en appo:te.
Par exemple en roulant le poisson dans la fanne,
en trempant les rondelles de pommes dans une
pâte à frire. C'est le principe des beignets.
40 Enfin, et c'est peut-être l'essentiel, il faut que
la friture soit aussi chaude que possible, tout près
du point où elle va brûler. La principale cause
d'insucès des débutantes est de ne pas savoir
attendre le moment où la friture est assez chaude.
Ou bien, si elles ont assez attendu, elles mettent
trop de beignets à la fois. La friture est refroidie,
l'aliment n'est pas saisi, il ne se forme pas d'enveloppe à l'extérieur ; il se comporte comme une
éponge, boit la graisse, reste pâle.

COMMENT JUGER DU DEGRÉ DE CHALEUR
CONVENABLE?
La graisse ne bout pas comme l'eau; elle chauffe,
chauffe, puis se décompose en noircissant en répandant une odeur très désagréable. A ce moment,
il est déjà trop tard. Il faut donc bien surveiller la
friture et commencer à tremper les obj ets dès qu~
la graisse commence à fumer, ni avant, ni après, et
n'en pas mettre trop à la fois.
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Lorsque les pommes de terre sont mises dans la
friture, alors seulement on voit le bain de graisse
bouillir. Mais c'est l'eau des pommes ode terre et
non la graisse qui se vaporise.
Pour se rendre compte de l'émission de fumée,
on se baisse jusqu'à mettre les yeux à la hauteur du
bord de la bassine; on voit ainsi beaucoup mieux
qu'en regardant par dessus.

colle au palais, parce que ,ces graisses ne sont pas
liquides à la température de la bouche.
Le saindoux, lui, donne une excellente friture, et
encore mieux .rhuile d'arachide, moins chère et
facile à manier. On n'a d'ailleurs pas besoin d'y
employer des huiles de toute première qualité.
Ne jetez pas les pommes de terre de haut dans la
friture, vous feriez sauter des gouttelettes qui vous
brûleraient douloureusement les mains et le visage.
Faites . . les glisser doucement par le côté de la bassine, ou bien posez-les sur l'écumoire.
Ayez toujours un bain de friture assez abondant
pour que la hauteur de graisse soit d'au moins cinq
ou six centimètres.
QUAND LA FRITURE EST FAITE

En nous baissant, nous verrons mieux
la fumée bleuâtre qui s'échappe de la friture

QUELLE GRAISSE EMPLOYER POUR LA FRITURE?
Toutes les graisses qui fondent facilement et
brûlent difficilement. Le beurre, la végétaline, fondent facilement, mais noircissent trop tôt. On n'a
pas le temps de se « retourner» ° Le suif de bœuf,
la graisse de veau, brûlent difficilement, certes,
mais donnent' une friture lourde à digérer et qui

Les objets frits sont égouttés sommairement à
l'aide de l'écumoire, puis plus complètement dans
une passoire qui peut être posée sur le pot à friture.
On les sale au sel fin.
Lorsque l'opération est terminée, la graisse à
demi refroidie, on la reverse dans ce pot, généralement de grès vernissé, en ayant soin de la passer
pour retenir les fritons et les impuretés.
On peut ajouter de Œ'huile au fur et à mesure
des besoins; mais de temps à autre, il faut vider
complètement le pot à friture et en nettoyer le
fond. Ce pot, rangé au frais, devra être posé sur
une assiette ou un morceau de toile cirée car, quelque soin qu'on prenne, il reste toujours gras.
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-25 Le feu peut être au-dessous du gril ou au-dessus.

GRILLADES & ROTIS
Cuisine sauvage, CUISIne de camping, de trappeurs 1 Griller ou rôtir, c'est cuire un aliment en
l'exposant à l'acHon de la flamme, donc à la chaleur lumineuse d'un foyer. C'est provoquer, encore
une fois, la formation d'une enveloppe extérieure
qui retient le suc à l'intérieur; comme cette opération s'effectue à sec, on obtient par surcroît la caramélisation du suc de la viande, ce qui produit l'excellente odeur de la grillade. Mais ne prolongeons
pas outre mesure, car cette bonne odeur deviendrait
vite infecte, et le morceau serait brûlé 1

Dans le premier cas (feu dessous), braise ou
fourneau à charbon, on retourne lorsque le sang
perle à la surface.
Dans le second cas
(feu dessus), gril du
réchaud à gaz ou électrique, c'est un peu
plus difficile à surveiller.
Moins le morceau de
viande
est
épais,
moins il doit cuire
longtemps et plus il
Gril à poser sur de la. braise.
du charbon de bois ou sur le
peut être rapproché de
fourneau dont on a retiré
la flamme, sans cepenles ronds.
dant prendre feu.
Que peut-on griller?

LA GRILLADE
Si l'épaisseur de la tI anche et la force du feu
sont bien réglées, si l'on a pris soin de retourner la
viande en temps utile, le dedans est cuit sans que
l'extérieur soit brûlé. Le jus est resté à l'intérieur,
la coupe est rose et juteuse, mais non crue.
Cette manière de cuire s'applique donc surtout
à de petits morceaux plats, le temps de cuisson ne
devant guère dépasser sept à huit minutes par côté.

La viande rouge et grasse ~e prête bien à la arillade, c'est-à-dire le bœuf et le mouton. La grillade
de veau est un peu sèche. On y remédie parfois en
entourant chaque morceau d'un papier beurré
(côtelettes en papillottes).
Le porc grillé est très savoureux
lopes).

(c6telette~,

esca-

Les poissons gras (maquereaux, harengs) sont
excellents sur le gril.
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LE ROTI
Rôti à la broche (chaleur lumineuse)

Si l'on veut cuire à la flamme un morceau un peu
important, on a recours à un artifice, qui consiste
à faire tourner le
morceau devant
la flamme, afin
que la cuisson de
chaque point ne
dure qu'un court
instant à la fois.
C'est le rôti à la
broche, procédé
ancien. De plus,
Rôti à. la broche dans une coquille
on l'arrose avec de la graisse fondue, puisée dans
la lèchefrite, ce qui l'empêche de se dessécher.
On peut réussir d'excellents rôtis ou grillades au
gaz ou à l'électricité, mais il faut reconnaitre le
charme très particulier des grillades campagnardes
faites à la braise ou au feu de sarment. Les odeurs
aromatiques du bois se mêlent à celles de la viande
et composent un ensemble très apprécié des
gourmets.
Rôti au four (chaleur obscure)

Un peu différent ,des grillades et rôtis à la broche
est le TÔti au four. Il est cuit dans un four trèf

-
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chauffé, mais à la chaleur obscure. La flamme ne
joue aucun rôle. On ,a git pourtant à peu près de
même : chauffer le four pour saisir le morceau
afin qu'il conserve son jus, arroser souvent pour
l'empêcher de dessécher.

Regardez l'heure au moment d'enfourner

La viande blanche doit être cuite un peu autrement. Il ne s'agit plus de saisir, d'avoir un rôti
saignant, au contraire. Rien n'est plus déplaisant
qu'un rôti de veau ou de porc resté rose à l'intérieur ? On chauffera donc modérément le four
avant d'enfourner. On mènera la cuisson assez dou-
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cement, et ce n'est que dans le dernier quart d'heure
qu'on poussera un peu, si besoin en est, pour obtenir le doré et la réduction du jus.
Temps de cuisson des rôtis

Une demi-heure pour 500 grammes, en moyenne,
pour les viandes blanches : veau, porc ; un peu
moins pour les volailles, qui sont creuses; chauffer
peu le four avant d'enfourner.
Un quart d'heure par 500 grammes, pour les
viandes rouges. Chauffer fortement avant d'enfourner.
La forme du rôti a plus d'importance que son
poids. Plus le morceau est massif, plus il est long
à cuire.
MATÉRIEL ET DISPOSITION POUR C;RILLAD~
ET ROTIS

Pour la grillade, un gril métallique, à barreaux

transversaux.

29-

28-

Si

le feu est au-dessus, une lèchefrite ou un plat
creux est disposé
sous le gril, pour
recueillir le jus.
Rôti posé sur un iril au-dœsus
d'un plat creux
Le gril doit être
badigeonné d'huile, afin que la viande n'y colle

pas. La viande, si elle est très maigre, peut aussi
être huilée.
Pour le rôti, on se sert généralement d'un plat
creux de terre ou de métal. La viande y est posée
directement ou, ce qui est mieux, sur un gril qui
l'isole du fond du plat. Ni sel, ni eau. Ils seront
ajoutés vers la fin de la cuisson.
Le rôti est très légèrement badigeonné d'huile,
afin qu'il ne brûle pas avant que sa propre graisse
ne commence à fondre.
Le veau, le poulet, demandent à être graissés un
peu plus copieusement. Les autres viandes sont
assez grasses par elles-mêmes.
Le plat est alors enfourné, placé à mi-hauteur
entre la voûte et le bas. Comme dit plus haut, les
viandes rouges 'Sont saisies à four bien chaud, les
viandes blanches sont mises à four tiède. Au bout
d'une dizaine de minutes on ouvre pour arroser
rapidement. A mi-cuisson, on retourne la pièce.
Quand toute la surface est bien dorée, on modère
le feu.
Ne pas ouvrir trop souvent pour arroser, cela
refroidit le four. Ne jamais piquer [a viande pr~
fondément, cela fait sortir le jus. Quand le fond du
plat grésille, on ajoute un quart de verre d'eau et
du sel si l'on veut. Les grillades ne sont salées que
sur le plat de service, on les surmonte d'un morceau de beurre et de persil haché.
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La 'Sauce du rôti est allongée d'un peu d'eau
chaude, salée à point et servie à part en saucière
chauffée.
Grosseur des morceaux à griller ou rôtir

On ne peut guère griller des pièces de plus de
500 grammes. Au-dessus de ce poids, il faut les faire
rôtir dans un plat. Un trop petit rôti, moins de
750 grammes, a tendance à dessécher. Si l'on veut
donc mettre en œuvre un poids de viande compris
entre ces deux chiffres, on aura intérêt à faire couper le morceau en deux tranches plates qu'on fera
griller comme indiqué.

-
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On ne sale que dans le plat de service, sinon il
sortirait de l'eau et la viande ne dorerait pas.
Lorsque Œa viande est retirée, on l'arrose de la
. graisse restée au fond de la poêle, puis on verse
dans celle-ci quelques cuillerées d'eau; on remet à
feu vif quelques secondes, pour obtenir une excellente sauce. Cette manière de faire est commode,
expéditive, consomme moins de combustible que
la grillade à feu vif. Elle est savoureuse quand
bien exécutée, mais elle a le grave inconvénient
d'être beaucoup plus difficile à digérer, car elle
imbibe la viande de graisse surchauffée, ce qui est
tout à fait déconseillé aux estomacs délicats des
malades ou des jeunes enfants.

Lorsqu'un médecin ordonne de,s viandes grillées,
LA GRILLADE A LA POELE

Il ne faut pas confondre 'l e sauté à la poêle,
appelé souvent et à tort grillade, avec la véritable
grillade à feu vif qui vient d'être décrite. La ressemblance vient de ce qu'on cuit ainsi les mêmes
morceaux de petite taille, tendres, qui demandent
une cuisson rapide.
La grillade à la poêle s'exécute en faisant revenir, sur feu vif, la pièce de viande dans un peu de
graisse très chaude. C'est, en somme, une friture
en miniature.
Comme pour la véritable grillade, la viande doit
être saisie à feu très vif, et retournée à mi-cuisson.

il s'agit de véritables grillades et non de sautés
à la poêle.
LE SECRET I)'UNE BONNE OMELETTE

De même que les beefsteacks, les côtelettes, les
esoalopes, on cuit à la poêle des poissons de taille
moyenne, et aussi des œufs battus, sous forme
d'omelette, gloire et triomphe de la cuisine
française.
Le secret de sa réussite réside surtout dans
l'excellence de la poêle dans laquelle on la cuit. Si
cette poêle est trop mince, ou bosselée, son fond
bombé ou creux, le beurre ne peut s'y répandre
également, il se ramasse dans les parties creuses,
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et l'omelette cuit, par endroits, sur le fer nu sur' Rien d'étonnant à ce qu'elle attache par
ch auff e.
.
"t
p lace , de même que tout autre aliment qUI Y CUIraI.

Une bonne poêle a le fond rigoureusement plat

Il faut donc prendre soin que la poêle ait le fond
rigoureusement plat. Si tel n'est pas le cas, portonsla chez le chaudronnier qui la
remettra en état,
ou achetons - en
une neuve, en la
choisissant
fort
épaisse, avec lUne
queue assez légère
pour être bien
équilibrée.
Mettons dans la
poêle un bon morceau de beurre
ou graisse (ne pas
La moitié de l'omelette a glissé
dans le plat . Relevons la poêle
lésiner) ; chaufpour pUer en deux
fons-le fortement;
"
versons-y les œufs battus longuement, sales et POI-

vrés. Lorsque le mélange commence à prendre,
soulevons-le avec une fourchette pour faire couler
sous lui la partie restée liquide. Lorsque l'omelette
a pris de la consistance, et que le liquide a à peu
près disparu, secouons encore un peu pour détacher, laissons rissoler quelques secondes et glissons
sur le plat de service, par le côté de la poêle oppo~é
à la queue. Lorsque la moitié est passée, relevons
la poêle pour que l'omelette se replie en deux.
Pour que l'omelette soit plus avantageuse

On peut toujours, par raison d'économie, ajouter
aux œufs battus quelques cuillerées de lait, dans
lequel on aura délayé un peu de farine. L'omelette
sera moins légère, mais plus importante.
On peut mettre dans l'omelette toutes sortes de
garnitures: fines herbes, foies de volailles, champignons, pointes d'asperges, lardons, mélangés aux
œufs ou glissés ans l'omelette avant de la replier.
On peut aussi ajouter des garnitures moins raffinées, pour la rendre plus profitante : pommes de
terre émincées et rissolées, restes de macaroni,
d'oseille, d'épinards, suivant les ressources du
garde-manger.
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COMMEN7 FAIRE LA SAUCE BLANCHE

SAUCES A LA FARINE
\

Nous allons maintenant attaquer le morceau de
résistance, la clef de voûte de la cuisine française,
ce qui fait son caractère. C'est le roux, ou sauce
à la farine.
Pour faire une sauce à la farine de goût agréable,
il suffira de faire un peu revenir la farine dans un
corps gras. Suivant le corps gras choisi, suivant la
couleur qu'on laisse prendre à la farine, suivant le
liquide qui va mouiller, et IL..> assaisonnements
divers, on aura une infinité de sauces différentes
que vous pourrez voir sur le tableau ci-joint (p. 40).

Nous avons préparé tout ce qu'il faut pour faire la sa.uce.
Car il ne faudra plus la quitller.

Mettons dans le fond d'une casserole pas trop
grande, gros comme un petit œuf de beurre. Laissons-le fondre ; quand il a fini de grésiller, l'eau
en est évaporée, ne laissons pas noircir. Ajoutons
deux cuillerées à soupe de farine, et remuons pour
délayer. Attendons quelques instants pour que
l'awidon se transforme en dextrine, mais en tournant toujours, avec une cuillère de bois ou un
fouet, pour que le mélange soit bien lisse. Ne laissons cependant pas la farine se colorer. Ajoutons
un peu d'eau, froide ou chaude. Changement complet ! La farine gonfle; tournons toujours pour que
la pâte redevienne lisse. Bien que plus épaisse, elle
ne présentera pa~, de grumeaux impossibles à défaire, si la farine a été bien remuée dans le beurre.
Remettons du liquide, par petites quantités, en
tournant chaque fois et en écrasant les grurreaux
contre les parois de la casserole
s cuisinières
apprenties se bornent à tourner ( .s le milieu, et
n'arrivent pas à lisser leur sauc€..
Lorsqu'on a aj outé, peu à peu, un bol de liquide,
la sauce est à bonne consistance. Il faut jsser
cuire encore une dizaine de minutes à 1 1 très
doux, en remuant de temps à autre. Salez, poivrez,
ajoutez les assaisonnements s'il y a lieu. Ajoutez
un petit morceau de beurre frais au moment de
servir, cela donne un bon goût à la sauce.
Nous avons fait là ce que les cuisinières appellent
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un roux blanc. Pour qu'un tel roux soit bon, qu'il
n'ait pas goût de colle, il suffit d'avoir attendu
assez longtemps avant de mouiller pour que la

-
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vous attendez un peu plus longtemps, en tournant
toujours. La farine jaunit, puis blondit, brunit, en
répandant une odeur caractéristique. (Fermez la
porte de la cuisine, ouvrez la fenêtre, n'ayez pas
de linge à sécher au-dessus du fourneau , couvrez
vos cheveux d'un mouchoir, car l'odeur est tenace).
Tournez, tournez sans trêve, sinon le fond sera
brûlé et le dessus restera clair.
Lorsque la farine aura la couleur désirée, mouillez avec le liquide choisi.

Tournez en écrasant les grumeaux entre la.
cuillère et les parois de la. casserole

farine ait perdu son goût de cru, mais pas assez
pour que le jaunissement soit visible.
Ne vous inquiétez pas si le mélange beurre-farine
est un peu jaune, H blanchira lorsque vous mouillerez, surtout avec du lait (sauce Béchamel).
COMMENT FAIRE UN ROUX BLOND OU BRUN

A peu près de la même façon que le roux ou
fond blanc. Vous avez mis votre farine dans le
beurre chaud, mais au lieu de les laisser quelques
instants seulement en présence avant de mouillcL,

Grand dégagement de vapeur, grand bruit 1 La
farine dorée épaissit; agissez comme pour la sauce
blanche, mouillez peu à peu. Vous avez le roux
blond ou brun, point de départ de nombreuses
auces, que vous trouverez dans les recueils de
recettes, plus toutes celles que vous pourrez inventer vous-même.

Toutes ces sauce ont un goût plus accusé que les
sauces blanches, elles sont aussi plus lourdes à
digérer, parce que la graisse a été surchauffée, ce
qui est mal supporté par les estomacs délicats. Les
malades, les enfants, les pensonnes souffrant de
l'estomac ne doivent donc pas manger de telle,
sauces.
Même la sauce blanche est à employer pour eux
avec précaution. On peut la remplacer par une
sauce blanche diététique, décrite page 39.
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COMMENT FAIRE UN RAGOUT
C'est une combinaison du braisé et du roux. On
fait d' abord revenir la viande, coupée en morceaux,
dans une cocotte de fonte, le plus souvent avec
oignons, lardons. On retire ces différentes pièces
dans une assiette, et dans la même graisse restée
au fond de la cocotte, on exécute un roux, blond
pour le veau, brun pour le bœuf. On remet alors la
viande et les assaisonnements à cuire dans la sauce.
Autre procédé

On peut aussi, pour économiser du temps et de
la vaisselle, saupoudrer de farine les morceaux de
viande bien dorés et, après quelques instants,
mouiller en remuant. La farine, divisée sur tous
les morceaux, se mélange facilement et la sauce
est bien lisse.

SAUCES SANS MATIÈRES GRASSES

39-

Dans une petite casserole de cuivre ou d'aluminium, mettez trois cuillerées de farine, lSans rien
d'autre. Portez sur le feu et remuez sans cesse,
pendant un.e minute environ. La farine jaunit imperceptiblement et répand une bonne odeur. Elle
perd ainsi son goût de « cru ».
Retirez du feu et laissez refroidir. Ceci est très
très important.
Délayez alors en ajoutant peu à peu, dans la
casserole, un demi-verre d'eau. La sauce doit être
lisse, sans grumeaux. Remettez à feu doux et chauff.ez sans cesser de tourner. Ajoutez peu à peu le
liquide choisi pour la sauce, dès que cela commence à épaissir. Laissez cuire une dizaine de minutes. Au moment de servir, ajoutez un peu de
beurre cru.
La sauce brune se fait de la même façon, mais
au début on laisse chauffer plus longtemps la farine
jusqu'à ce qu'elle ait pris couleur.
Les sauces ainsi faites seront beaucoup plus
faciles à digérer que celles où la farine a cuit ou
roussi dans la graisse.

On peut faire des sauces sans graisse, soit pour
les malades, soit quand les matières grasses font
défaut.
La saUCe blanche peut se faire comme une bouillie d'enfant, en délayant la farine à froid, puis en
chauffant sans cesser de tourner. Mais elle sera
meilleure de la façon suivante:
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LA LIAISON A LA fARINE
Q)

C

Ne quittons pas le chapitre des sauces à la farine
sans avoir dit un mot des liaisons.
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ro

Liaison au beurre manié

li.

ro

Vous trouvez, au mo ent de servir, la sauce du
ragoût trop claire, ou bien vous voulez donner du
lié à un potage dont les légumes se séparent et
tombent au fond. Exécutez une liaison au beurre
manié.
Pour cela, travaillez à la fourchette une noix de
beurre avec une cuillerée à café de farine. Lorsque
le mélange est bien lisse, vous l'incorporez à la
sauce en tournant jusqu'à ce que le beurre soit
fondu. Un bouillon, et la sauce est liée.
Vous pouvez faire de même en remplaçant la
noix de beurre par une cuillerée de crème fraîche.
Mélangez dans un bol, ajoutez-y un peu de sauce
ou de potage, délayez, puis ajoutez au plat.

,...J

Liaison à la fécule
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Un potage peut être lié à la fécule de pomme de
terre ou de riz, de grain plus fin que la farine et
donnant une liaison encore plus onctueuse. Dans ce
cas, il faut délayer une cuillerée à café de fécule
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dans une tasse avec un peu de lait ou d'eau froide,
ajouter ensuite un peu de potage pour éclaircir
encore et jeter ce mélange dans le potage bouillant

LA CUISSON DU RIZ

La fécule est délayée à froid
danlS un bol, avec le liquide

en tournant énergiquement et vivement, nIais ne
plus laisser bouillir.

Crèmes économiques

Le même procédé servira à faire des crèmes au
chocolat, au café, au caramel, très économiques
puisque sans œufs. Préparez du lait sucré aromatisé, au chocolat ou au café, ou au caramel. Pendant
que ce lait chauffe, délayez la fécule avec un peu
de lait froid réservé. Quand le lait bout, versez-y
la liaison, tournez fort, et ôtez du feu dès que cela
épaissit.

On aime peu le riz, en France, bien que ce soit
un plat vite préparé et très économique. C'est qu'en
général on le cuit mal.
Pour
être
agréable à consommer, le grain
de riz cuit doil
être bien gonflé,
mais sec, et se
détacher des autres grains; le
tout forme une
Le riz bien cuit est gonflé
et mousseux
belle
pyramide
mousseuse, d'un blanc de neige.
Trop souvent, on sert le riz sous forme d'une
sorte de bouillie, où les grains nagent dans une
sauce grise et gluante. Cette sauce n'est autre que
de l'empois œamidon, analogue à celui des blanchisseuses. Il faut s'en débarrasser ou empêcher
qu'il ne se forme.
Plusieurs moyens peuvent être employés. "Voici
les deux plus pratiques :
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Riz à la créole :

Laver rapidement le riz dans une passoire, puis
l'égoutter; Je faire cuire dans une grande quantité
d'eau bouillante salée, exactement comme le macaroni. Comptez un demi-litre d'eau par personne,
et deux cuillerées à bouche (50 gr.) de riz, également par personne. Laisser bouillir, à découvert,
dix-huit à vingt minutes, pas plus. Bien regarder
. la pendule !
Jeter alors le contenu de la casserole dans une
passoire, arroser d'eau froide, égoutter. Mettre le
riz sur le plat de service, à sécher à l'entrée du four,
avec un morceau de beurre frais au milieu.
Ne jamais triturer le riz avec une cuillère, cela
met les grains en paquets collants. Pas plus dans
cette recette que dans les autres d'ailleurs. L'égrener à la Ifourchette.
Le riz préparé ainsi est très léger à digér er , donc
recommandé aux malades, aux jeunes enfants.
Mais il a perdu une partie de son amidon et de ses
sels minéraux. Il est donc moins nourrissant que
préparé selon la recette suivante.
2 0 Riz à l'orientale:

1

-
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beurre ou huile, y verser le riz lavé et séché soigneusement dans un chiffon. Remuer à la cuillère
de bois et laisser jaunir très Jégèrement.
Avec le récipient qui a servi à mesurer le riz,
mesurer une fois et demie son volume d'eau. Dans
le cas présent, c'est trois quarts de bol.
Ajouter cette eau au riz, saler, baisser le feu très
bas, couvrir, et laisser cuire environ une demi.heure.
Vers la fin de la cuisson, soulever le riz avec une
fourchette, pour l'égrener, très légèrement.
Après quarante à quarante-cinq minutes, le riz
est cuit. Tout le liquide est absorbé, le riz est gonflé,
les grains se détachent les uns des autres.
Même cuit ainsi, et de consistance agréable, le riz
est fade, on doit le reconnaître. Il faut le garnir.
Exactement comme la sauce blanche qui, faite de
farine et d'eau, n'a par elle-même aucun goût.
On assaisonne le riz au gruyère, à la tomate, au
safran, on le mélange à des champignons, des débris de j ambon, ou du poisson, des légumes. On
peut aussi le servir froid, en salade, avec de la
vinaigrette ou de la mayonnaise, seul ou mélangé
de petits pois, de tomates crues, de moules et de
crevettes, etc., etc.

Mesurer dans un bol la place occupée par le riz
cru, à raison de deux cuillerées à soupe par personne. Supposons que cela remplisse un demi-bol.
Dans une cocotte, faire chauffer un corps gras,
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LA SAUCE MAYONNAISE

47

Les œufs peu frais, dont le jaune s'étale se
au blanc, ne valent rien pour la ma;onnalse.

m~lange

Pour réussir à coup sûr

N'est-ce pas bien étonnant de constater que,
lorsqu'on mélange, avec quelques précautions, un
corps aussi mou que le jaune d'œuf avec un liquide
comme l'huile, on obtient une belle gelée ferme
qu'on peut couper au couteau ?
Presque toutes les ménagères savent comment on
fait une mayonnaise, au moins en théorie. Mais
toutes reconnaissent que c'est une préparation bien
capricieuse, qui parfois rate sans qu'on sache pourquoi. Et l'on n'est pas loin d'attribuer ces phénomènes inexplicables à l'influence de quelque
« j eteux de sort », ou encore à celle des phases de
la lune dans leur rapport avec l'existence féminine.
N'en croyons rien.
Mais on est bien embarrassé ici pour expliquer
le pourquoi des choses.
Des causes extérieures, auxquelles nous ne pouvons rien, peuvent influencer la mayonnaise. C'est
peut-être pourquoi elle rate plus facilement par
temps d'orage. Il y a de l'électricité dans l'air !
Peut-être aussi la cuisinière est-elle énervée !
Il est certain que la mayonnaise n'ainle pas la
chaleur, surtout la chaleur inégale. Si l'on s'installe
à côté du fourneau, la sauce, chauffée d'un seul
côté, est à peu près sûre de rater.

Prenez un bol, meUez-y un jaune d'œuf, bien
débarrassé de son
blanc, avec un peu
de moutarde, si on
l'aime. Avec une
cuillère de bois ou
un fouet de fil de
fer, tournez toujours
dans le même sens,
toujours à la même
pour faire la mayonnaise
Ce qu'il faut préparer
vitesse.
Travaillez
un peu le jaune
d'œuf avant d'ajouter l'huile, pour bien le'
défaire.
Avant de commencer, vous avez préparé, dans
un petit pot à bec, un bon demi-verre d'huile.
Œuf et huile seront à la même température. C'est
important. L'hiver, vous prendrez soin de ne pas
sortir l'œuf du garde-manger glacé, pour le mélanger à l'huile tiède du buffet de cuisine. Vous
aurez rentré l'œuf à Œ'avance.
Il est bien plus pratique de mettre l'huile dans
un petit récipient Iq ui verse bien, que de se servir
de la grande bouteille. On attrape vite la crampe
,
'
on n est plus maître de ses mouvements, on verse
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-48trop d'huile à la fois, et voilà la principale cause
d'insuccès.
Versez donc ['huile très doucement au début,
presque goutte à goutte, sur la paroi du bol plutôt
qu'au milieu. Lorsque la sauce est bien prise, on
peut y aller plus hardiment. A la fin seulement,
ajoutez vinaigre, sel et poivre.
Il existe des fouets spirale formant ressort, qu'on
manie d'une seule main, de haut en bas, et qui sont
très commodes pour la mayonnaise.

LES GRAISSES DANS LA CUISINE
Dans la plus grande partie de la France, on aime
la cuisine au beurre.
Cependant, le Midi cuisine à l'huile, le Nord au
saindoux, l'Alsace et [a Gascogne à la graisse d'oie.
C'est la graisse employée qui donne à une cuisine
sa saveur particulière et son caractère.
On emploie souvent trop de graisse

Si la sauce tourne

Si par malheur ila sauce est manquée, n'essayez
pas de la rattraper avec de l'eau ou du vinaigre.
Pour ma part, je n'ai jamais pu y arriver. Prenez
plutôt un autre jaune d'œuf, dans un autre bol,
refaites la sauce en employant la sauce manquée
au lieu d'huile.

D'une manière générale, on emploie trop de
graisse. La cuisine grasse est lourde à l'estom ac
et coûteuse.
En temps normal, on met trop d'huile dans la
salade, trop de beurre sur les rôtis, trop de graisse
pour faire revenir les braisés ou ragoûts, qu'on est
souvent obligé de dégraisser. D'où gaspillage qu'il
est facile de diminuer.

LE BEURRE

Variantes

La sauce béarnaise, la hollandaise, le beurre
blanc sont des sauçes de la même famille. Le
beurre y remplace l'huile. Elles sont chaudes, on
les exécute au bain-marie, elles sont assez délicates à réussir.
Par contre, la sauce verte, variante de [a mayon~aise, où le jaune d'œuf est additionné, au début,
de fines herbes hachées, ne demande que peu de
précautions dans la manière de verser l'huile.

La cuisine au beurre est la plus facile à digérer,
à condition que ce beurre n'ait pas été fortement

chauffé.
Le beurre mis au dernier moment, à fondre ' dans
le plat de service, est léger à l'estomac. C'est ainsi
qu'on doit faire pour les jeunes enfants et les
malades.
De cette façon, il garde aussi son goût agréable
et ses vitamines. Chaque fois qu'on a besoin de
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faire chauffer fortement une graisse, il est inutile
d'employer du beurre, qui est cher, et perd ainsi
tous ses avantages. On le remplace par l'huile, le
saindoux ou la margarine.

-
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GRAISSE DE VOLAILLE, DE ROTI

Ces graisses sont parfaites pour assaisonner des
légumes, faire rissoler des pommes de terre. Ne
pas trop les surchauffer.

L'HUILE

GRAISSE DE VEAU ET DE BŒUF

Liquide à la température ordinaire, l'huile sert
à assaisonner les salades, à faire les sauces froides
(mayonnaise, rémoulade, tartare).
C'est aussi la meilleure graisse pour la friture,
parce qu'elle brûle difficilement.
L'huile peut avec économie remplacer le beurre
pour faire jaunir un morceau de viande, graisser
une grillade, un rôti maigre, arroser un poisson à
cuire au four.
D'une manière générale, on peut l'employer à la
place du beurre chaque fois que J.'on est obligé de
chauff er beaucoup.

Ces graisses dures ou suifs fondent difficilement
et donnent une cuisine lourde, collant au palais,
mais ils sont peu coûteux.
Les margarines du commerce sont faites avec
ces graisses, débarrassées de la partie qui fond le
plus difficilement.
Ces graisses peuvent s'employer pour la friture
à condition de bien l'égoutter et de la servir trè~
chaude.
du pot-au-feu, enlevée à froid , bien
, La graisse
,
egouttee, peut aussi être ajoutée au pot de friture.

LE SAINDOUX

Le saindoux graisse beaucoup sous un petit
volume. Il faut donc l'employer avec modération,
peu à la fois.
Il est un peu plus lourd à digérer que le beurre,
mais c'est une question d'habitude.
Il fait d'excellente friture, mais assez chère.
Mieux vaut faire soi-même le saindoux en faisant
fondre à feu doux du lard gras ou de la panne
coupés en gros dés.
On peut l'e~ployer comme l'huile, pour faire
dorer et rissoler. Il sert à faire la pâte des pâtés.

BEURRE VÉGÉTAL

Vendue en gros pain blanc, cette graisse économique a l'avantage de bien se conserver sans
rancir.
Mais elle a l'inconvénient de brûler facilement,
et n'a aucune saveur.
CRÈME FRAICHE
Délicieuse au goftt et légère à l'estomac elle a le

défaut d'être chère. Elle améliore la pl~part des
plats et remplace le beurre. Elle doit seulement
chauffer sans jamais bouillir.
Elle remplace parfaitement l'huile dans la
salade.

www.faussairessousloccupation.jimdo.com - Collection Rubriquaubrac - Ne peut être vendu

TABLE DES MATIÈRES
Introduotion ......................................................
CUISSON A L'EA.U .. ..... .......... ........... ............ ........
Ce qu'on met à l'eau bouillante ........................
Ce qu'on met à l'eau froide ... ....... ...... ...........
Le CDurt-Houill'Ûn .......................................
Tableau de ouisson .......................................

5
9
10
fi

12
15

LA GUISSON A L'Err'OUFFEE OU BRAISE ..................

16

LA FRITURB
Quelle graisse employer .................................

20
22

GRILLADES lET ROTIS ..........................................
Matériel
...................................................
Grillade à la poêla .......................................
Omelette à la poêle .......................................

24
28

SAUCES A LA FARINE ..........................................
Sauoe blanohe .............................................
Roux .........................................................
Ragottt ........................ ...... ........... ...... ........
Sauoes sans matières grasses ...........................
Tableau des sauces
Liaison à la farine .......................................

30

31
34

35
36

38
38

40
41

QUISSON DU RIZ .................................................

43

SAUCE' MAyONNAISE.......... .... ..... .... ........ ... ....... ....

46

LES GRAISSES DANS LA GUISŒNlE

49

IMPRn.ŒRIES REUNIl!'.S D!!l SENLIS

Dépôt !éditeur n'O 64. (4- trimestre 1945).
Dépôt imprimeur n° 80. (4- trimestre 1945).

www.faussairessousloccupation.jimdo.com - Collection Rubriquaubrac - Ne peut être vendu

