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Cappuccino MALONGO : 

 café très serré expresso 
 lait monté à la vapeur 
 sucre en poudre 
 crème fraîche montée 
 chocolat en poudre 

Préparation : 

Préparez un café très serré à l’italienne. 

Recouvrez de lait entier monté à la vapeur ou bouillant.  

Versez dessus une cuillère à soupe de crème montée.  

Saupoudrez de chocolat. Dégustez ! 
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Le monde est un livre et ceux qui ne 

voyagent pas n'en lisent qu'une page. 

                                         Saint 

Augustin 
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La Bouillabaisse 

La bouillabaisse est un plat à base de soupe de poissons typiquement 

marseillais, qui trouve ses origines dans la Grèce Antique. D’après la 

mythologie romaine, il s’agirait de la soupe que la sulfureuse Vénus a fait 

manger à Vulcain pour l’endormir, afin de pouvoir tranquillement batifoler 

avec Mars. Quant à son étymologie, la bouillabaisse viendrait du provençal « 

Lou Bouï Abaisso » qui signifie « quand ça boue, tu baisses » (en référence à 

l’eau frémissante en cuisson rapide). 

A l’origine, il s’agissait plutôt d’un ragoût consommé par les pêcheurs des 

calanques, qui utilisaient les restes des poissons ou les invendus (écrasés, 

abîmés …) et les faisaient bouillir dans de l’eau de mer. Une fois la cuisson 

terminée, ils versaient le bouillon sur des croûtons de pain rassis frottés d’ail, 

accompagnés de rouille ou d’aïoli. Plus tard, l’eau de mer sera remplacée par 

un fumet de poissons préparé avec des poissons de roche (qui vivent au fond 

de la mer), transformant ce plat des pauvres en grand classique de la 

gastronomie française.  
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    Bonne cuisine et bon vin, 

c'est le paradis sur terre.  

 

                             Henri IV 
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La papillote : 

Reine des fêtes de fin d’année, la papillote se caractérise par son papier 

étincelant contenant une devinette, une blague ou une citation. Son histoire 

nous vient de Lyon, (vers 1790) et s’inspirerait d’une jolie amourette. 

On raconte qu’un jeune artisan embauché par un chocolatier confiseur du nom 

de Mr Papillot serait tombé amoureux d’une demoiselle qui travaillait à l’étage 

de l’atelier. Pour lui prouver son amour au quotidien, il avait pris l’habitude de 

subtiliser des friandises, de les entourer d’un papier brillant et d’y enfermer un 

petit mot doux. Malheureusement pour lui, son patron découvrit son petit 

stratagème et le licencia sur le champ !  

Après réflexion, Mr Papillot décida de reprendre l’idée de son apprenti pour 

relancer ses affaires et il eu bien raison ! La papillote vit donc le jour et on en 

trouve aujourd’hui pour tous les goûts (principalement à base de chocolat ou 

de pâtes de fruit). 
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30 eme Anniversaire 

de 

l’ANEPHOT 

 Montargis le  

26 Novembre 

2014. 
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La pêche Melba : 

Les origines de la pêche Melba remontent à la fin du XIXe siècle. A 

l’époque, la grande cantatrice australienne Nellie Melba (dont le nom de 

sa scène est inspiré de sa ville natale Melbourne) se produit à Londres 

et invite le chef Auguste Escoffier à l’entendre chanter dans « Lohengrin 

» de Wagner.  

Flatté et envoûté, le chef décide de créer un dessert en son honneur 

pour la remercier. En référence au cygne qui apparaît dans le premier 

acte il fit donc sculpter l’oiseau dans un bloc de glace et y dressa des 

pêches entières pochées dans un sirop vanillé et délicatement posées 

sur de la glace vanille et un coulis de framboises, le tout recouvert d’un 

voile de sucre filé …  
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Le croissant : 

Symbole du petit-déjeuner à la française, le croissant n’est pourtant pas originaire de 

l’Hexagone ! Son histoire aurait en fait commencé à Vienne en 1683, lorsque les Turcs 

envahirent la capitale autrichienne.  

La légende raconte qu’après avoir tenté en vain de pénétrer dans la ville, les Turcs 

essayèrent de ruser en creusant des galeries souterraines de nuit. Mais c’était sans compter 

sur les boulangers viennois qui, attelés à leurs fourneaux dès l’aube, perçurent les bruits de 

pioches et donnèrent l’alerte. Les Turcs furent alors forcés de plier bagage, et les boulangers 

décidèrent de confectionner un petit pain en forme de croissant (pour l’emblème du drapeau 

Turc) en l’honneur de cette libération. En fait, le croissant ne fut découvert par les parisiens 

qu’à l’occasion de l’exposition Universelle de 1889, à laquelle des boulangers viennois 

participèrent, d’où le terme de « viennoiserie » (qui rappelle ses origines autrichiennes). 
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Mojito t – Recette Thé Dilmah 
 
THÉ VERT DE CEYLAN À LA MENTHE MAROCAINE  
 

Ingrédients : 
 

- 2 g de thé vert de Ceylan à la Menthe Marocaine  
- 3 cl de rhum blanc  
- 2 cl de jus de citron vert  
- 2cl de sirop de sucre de canne  
- Feuilles de menthe 

Préparation : 
 
Infuser 2 g de thé vert de Ceylan à la Menthe Marocaine dans 90 ml d’eau pendant 5 min, puis 
laisser refroidir.  
Ecraser les feuilles de menthe au pilon et mélanger tous les ingrédients.  
Verser dans le verre rempli de glace pilée  
Décorer le verre de menthe fraîche et une framboise. 
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Un repas est insipide, s'il n'est 

assaisonné d'un brin de folie.  

  Didier Erasme 
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La tarte tatin : 

Souvent accompagnée d’une boule de glace à la vanille ou de crème fouettée, la tarte Tatin, 

emblème de la Normandie, représente la gourmandise à l’état pur ! Mais comment a-t-elle 

vu le jour ? Par simple maladresse, dit-on !  

La légende raconte qu’à la fin du XIXe siècle, les sœurs Stéphanie et Caroline Tatin tenaient 

un hôtel-restaurant très fréquenté, face à la gare de Lamotte Beuvron (Loir et Cher). 

Réputées pour leur tarte aux pommes, les demoiselles Tatin auraient malencontreusement 

renversé leur dessert dans la précipitation. Pour ne pas gaspiller la nourriture, elles auraient 

décidé de servir quand même la tarte tout juste sortie du four … mais à l’envers (avec la pâte 

par-dessus les pommes caramélisées) ! De là est née la fameuse tarte Tatin. Rendu célèbre 

par le gastronome Curnonsky, ce dessert fait encore débat quand à son histoire. Mythe ou 

réalité ?  
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Le sandwich : 

 

Aujourd’hui décliné (entre autres) en hamburger, hot-dog, club sandwich, croque-

monsieur, kebab, panini, pain suédois … le sandwich est généralement composé de 

deux ou plusieurs tranches de pain avec un ou plusieurs ingrédients entre elles. Mais 

qui a eu la brillante idée de l’inventer ? 

La légende veut que ce soit un certain Sir John Montagu, 4ème comte de Sandwich 

qui, passionné de jeu, exigea qu’on lui apporte un petit en-cas. En 1762, il se raconte 

en effet qu’en joueur invétéré, Lord Sandwich se rendit dans un pub pour un 

interminable jeu de cartes. Pour ne pas interrompre son client, le cuistot des lieux 

décida de lui préparer deux tranches de pain garnies de morceaux de viande froide 

et de fromage, permettant ainsi au joueur de grignoter sans se salir les doigts.  
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GRAND'O  - RECETTE GRAND MARNIER 
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération. 

Verser la liqueur Grand Marnier et le jus d'orange dans un verre haut 

rempli de glaçons. Compléter avec l'eau gazeuse. Presser dessus le 

quartier de citron et ajouter ce même quartier au verre. Décorer avec 

des fruits rouges de saison. 

Ce dont vous avez besoin : 

- 40 ml Liqueur Grand Marnier 

- 160 ml jus d'orange pressée 

- 60 ml d'eau gazeuse 

- 1 quartier de citron (optionnel) 

- Décor :  2-3 fruits rouges de saison   

- Glaçons 
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NAISSANCE DU TOURISME ET DE L'HÔTELLERIE 
 

De l'Antiquité au 18 ème siècle : l'hôtellerie est essentiellement religieuse (pèlerins) 

ou de santé, réservée à la noblesse, classe privilégiée de la société. 

Le commerce provoque un besoin grandissant de se déplacer.  

Les moines offrent nourriture, gîte et chevaux. Les hospices sont les précurseurs de 

l'hôtellerie. 

Les diligences vont ensuite quadriller la France et créer des « relais » et des 

auberges.  

Le phénomène et le mot « tourisme » sont apparus à partir de la révolution 

industrielle surtout en Angleterre.  

L'Europe est le berceau du tourisme mondial. 

1800 - 1850 : Naissance à Paris d'un art de vivre à la française. 

1850 : Renaît dans l'aristocratie la mode des cures thermales : 

Réponse médicale aux excès de table et aux maladies coloniales. 

Développement de la civilisation des stations thermales françaises (Vichy, Thonon 

les Bains, Aix les Bains) et parallèlement des casinos, théâtres ... 

1900 : Développement dans la haute société du goût pour les voyages de palaces 

en palaces, pour les cures en stations thermales ou balnéaires et pour les croisières. 

Parution du 1er guide Michelin. Les stations du Nord de la France connaissent un 

essor considérable, accompagné du développement des palaces, casinos, théâtres : 

Cabourg, Deauville, Le Touquet.  

D'autres stations balnéaires profitent également d'une fréquentation de l'aristocratie 

européenne (Anglais, Autrichiens, Allemands et Russes) : Arcachon, Biarritz, Canne, 

Nice, Monte Carlo.  

Début du XXème siècle ouverture à Nice la première école hôtelière. 

1920 à 1935 : Régionalisation de la Gastronomie. 

1936 : Congés payés = démocratisation du tourisme. 

1945 à 1960 : Développement d'une civilisation de loisirs. 
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1980 à nos jours : Développement du tourisme national et international. 

Probablement la plus célèbre des pizzas, la pizza Margherita doit son 

nom à une histoire royale. En 1889, la Reine Margherita et son époux 

Umberto I partent faire un petit tour du royaume italien. Curieuse de 

croiser de nombreux paysans, un pain rond et plat plié en deux à la 

main, la reine décide d’en goûter par elle-même et en tombe tout de 

suite amoureuse. Ce « pain des pauvres » ne la quitte plus, ce qui cause 

la consternation autour d’elle. Qu’importe ! N’écoutant que son ventre, 

elle décide de faire appel au Chef Raffaele Esposito, qui créera une 

pizza spécialement en l’honneur de sa Majesté. A la pâte cuite au four, il 

ajoutera des tomates, de la Mozzarella et du basilic frais pour 

représenter les couleurs du drapeau italien: rouge, blanc, et vert. 

Symbole de la cuisine italienne, la pizza se déguste aujourd’hui à toutes 
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La pizza Margherita 
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 Evolution                                          Révolution 

 

Les Glass-restauration : 

Bien que ces lunettes ne soient pas encore à la portée de tous, vu leur prix assez élevé, on 

peut déjà imaginer tout ce qu’on pourrait faire avec. 

Dans la restauration, leur fonctionnalité pourrait révolutionner le service : 

-  énoncer vocalement les commandes des clients avec retranscription sur un écran en 

cuisine. 

- utiliser la caméra et visionner la commande d’une table en cas d’oubli. 

- Annoncer directement l’addition à la caisse, ou communiquer avec les cuisiniers… 

- proposer aux clients d’être pris en photo ou vidéo et d’envoyer les images par mail ou 

sur un réseau social.  

- Les réservations de table par internet et information transmises directement aux 

lunettes du réceptionniste 
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30 eme Anniversaire de 

l’ANEPHOT 

-Montargis- 

le 26 Novembre 2014. 
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