
À TABLE
52

40
78

Ingrédients pour 4 personnes
4 cailles de Treize-Vents / 8 écrevisses de Grand-Lieu / 
¼ daikon / 2 navets boules d’or / 1 cardamome noire / 4 pistils 
de safran Vendée / 12 mini navets de chez M. Jasnière / 
200 g de beurre / 200 g de lait / 200 g de crème / 1 cuillère 
de miel / 1 échalote / 1 gousse d’ail / Graisse de canard

PRÉPARATION
Désosser les cailles et décortiquer les écrevisses.
Contiser les fi lets de cailles avec une écrevisse, et 
plonger les cuisses de caille dans la graisse de canard 
chaude (100°C) et laisser cuire 1 heure.
Filmer hermétiquement les fi lets de caille et pocher dans une 
eau frémissante, éteindre le feu et laisser cuire 20 minutes.
Pour les cuisses, émietter la chair et assaisonner 
puis mouler en moule demi-sphère.
Tailler des rubans dans le daikon.
Éplucher les navets, les cuire dans le lait et la crème 
pendant 30 minutes, mixer et assaisonner.

RÉALISATION DE LA SAUCE
Torréfi er les carcasses de cailles, d'écrevisses, l'ail et l'échalote.
Mouiller à hauteur et cuire 2 heures.
Égoutter, réduire le jus et assaisonner.
Dresser harmonieusement.

85500 Chambretaud
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La Table 
du Boisniard
Restaurant gastronomique

Recette proposée par La Table 
du Boisniard à Chambretaud

La caille de Treize-Vents, 
contisée à l’écrevisse, cuisses confi tes, ruban de daikon safrané 

et jus parfumé à la cardamome noire 

LA RECETTE DU CHEF

Une pluie d’étoiles
en Vendée

Pour vos balades gourmandes ou pour une expérience gastronomique incomparable, 
sept établissements vendéens ont renouvelé leur distinction du célèbre guide 

Michelin en 2019. Pour des moments culinaires « grandioses et intimes », 
panorama sur ces tables d’exception…

À TABLE

GASTRONOMIE D’EXCEPTION

La Marine ★★

Pour un voyage 
entre monde marin 
et univers végétal
Alexandre Couillon 
5, rue Marie 
Lemonnier - 85330 
Noirmoutier en l’Île
Tél. 02 51 39 23 09
alexandrecouillon.
com/fr

Le Cayola ★

L’océan pour 
le plaisir des yeux 
et des papilles
Sébastien Bonavita
76, promenade de 
Cayola - 85180 Les 
Sables d'Olonne
Tél. 02 51 22 01 01
le-cayola.com

Thierry Drapeau★

Surprises et créations 
aux notes fl orales 
et naturelles
Thierry Drapeau
Domaine de la 
Chabotterie - 85260 
Saint Sulpice Le Verdon
Tél. 02 51 09 59 31
thierry-drapeau.fr

Les Brisants ★

Une découverte 
de produits 
locaux sublimés
Jean-Marc et 
Josette Perochon
63, avenue de 
la Grande Roche   
85470 
Brétignolles sur Mer
Tél. 02 51 33 65 53
lesbrisants.com/
le-restaurant

Les Genêts ★

Entre légèreté et 
fi nesse de l’océan
Nicolas Coutand
21 bis, rue de l'Océan   
85470 Brem sur Mer 
Tél. 02 51 96 81 59
restaurant-les-genets.fr

La Robe ★

Dans l’air du temps 
et dans la tradition
Xavier Giraudet
3, place de la 
Reveillère Lepeaux 
85600 Montaigu
Tél. 02 51 47 79 27
restaurant-la-robe.com

Le Pousse-Pied ★

La gastronomie en 
direct du marché 
et en toute simplicité
Anthony Lumet 
84, boulevard des 
Vendéens - 85360 
La Tranche sur Mer
Tél. 02 51 56 23 95
lepoussepied.fr/ 
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