


Art, cuis¡ne et nature:
trois thdmes déclinés

au quotidren á lAuberge
et C os des Cimes.

Parcourir les profondes vallées de l'Ardéche et les confins de I'Auvergne, rouler sur des routes
de montagne flanquées de sapins majestueux et de sous-bo¡s sans f¡n, pour f¡nalement découvrir
Saint-Bonnet-le-Froid est un plaisir peu ord¡naire mais si, de plus, c'est pour se rendre á l'Auberge
et Clos des Gimes de Michéle et Régis Marcon, alors cela reléve carrement du privilége ! Comment
ne pas se laisser prendre par la magie du lieu, par la convivialité toute particuliére de cet endroit
magnifique dont les hótes ont fait une destination gastronomique unique et incontournable ?

'.'' -, és ]a réception, le ton est donné avec de-'petits 
champgnons en bois qui ornent

, tous les éléments de décoration, comme
pour bien annoncer au visiteur qu'il est arrivé
dans un endroit trés spécial en pleine nature,
un endroit qui ia respecte, la protége, lui rend
hommage en mettant 'accent sur ce qu'elie
oÍfre de pir-is précieux : les produits du teri'oir.

Régis Marcon, un véritable
ambassadeur du terroir !

Si Regts Marcon est un enfant du pays, rl

n'en est pas nroins devenu le grand chef que
i'on sait gráce á son sens de l'adaptatior. ei

á son goüt de i'apprentissage de la vie
ailleurs, de ia cuisine des autres, de la

découverte de cultures différentes et de son
sens inné de la commr¡nication dans la

simplicité. Lorsqu'il reprit a marson familiaie
pour y perpétuer ies iradiiions d'accueil,
sérieusement secondé en ce a frar son
épouse Micheie, il savait dejá qu'ii ferait de
cet endroit un lieu hors du cornmun, oü ies
clients deviendraient vrte des oartenaires
pour partageI avec iouie 'équrpe une
relat on prrvrlegiée, une convivraiité peu
cornmune qui donneni ioL¡te sa grandeur á

lAuberge et Clos des Cimes.
Lorsqu'on a été 3 fors f rnaLtste du concours

du Meillei¡r Ouvrier de France, lauréat du
Pr x Tajttinqer, du prix Brllat-Savarin, du
Bocuse d'Or, que l'orr peut accrocher á scn
plastron ia nrédaille de bronze Jeunesse et
Sport, la médaii e de bronze du Tourisme et
e Vér te ag';core, or oou:iai: cioire qLe lot.t
est acquis et qu'ri n'esi nui besoin de se
remetli-e en questioi-t,
Mais Bégis Marccn est d'un autre bois .. ll est
sans cesse en recherche d'excellence ei ne
se satisfait pas de galons Régis Marcon se
renouvelle, découvre, invente et rérnvente,
cherche et choisii, lnnove e1... r-éussit gráce a
ur tale^t que Li reconna r -ra^in¡er-'err sa
profession et suriout sa clrentéle.
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t:':l::==: qui faii de
iAuberge et Cios des Cimcs
une halte oii bonne chere
rime avec convivlal¡tó.

Entre tradition et modern¡té
Lorsque Régis Marcon sélectionne les
meilleurs produits du terroir pour Ies accom-
moder et en faire ies mets les plus fins, il

s'adresse résolument á une clientéle d'épi-
curiens exigeants en recherche de saveurs
inhabituelles dans le respect de l'authentique,
Régis Marcon s'est donc appliqué á jouer

allégrenrent avec les champignons, les len-

tilles, les fruits des bois, les chátaignes, les

herbes... et ¿ les utiiiser dans des prépara-

tions toutes plus intéressanies et originales
les unes que les autres.
On dégustera sans fa¡blesse les croütes de
noisettes avec la fricassée de grenouilles á

l'ail des ours, les mousserons marinés á

l'huile de noisette pimprenelle et ciboulette,
le cromesquis de tomates aux mousserons,
pour continuer avec un gáteau d'agneau au
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pain d'épices jus á Ia menthe des ru¡sseaux,
un pigeonneau aux petits pois f rais et vin de
noix, de jeunes raves fourrées d'escargots
de Grazac au thym frais avec des épinards
frais sautés á cru, par exemple. Le tout déli-
cieusement accompagné de petits pains

maison á la farine de lentilies, de chátaignes,
de quatre céréales.

Pour ternriner sur une note sucrée, on se
laissera aller au péché de gourmandise en
dégustant de fabuleuses tartelettes aux
myrtilles á la pistache, ou une tranche de
brioche perdue aux fraises et aux myrtilles
des bois accompagnée de sorbet péche au

scrpolet, ou bien encore une découverte de
feuilles et f leurs á la croque au sucre... entre
autres délices d'une carte déclinée différem-
ment suivant la saison.
Les plats les plus surprenants nous aménent,

envers et contre tout, á découvrir les meilleurs
produits du terroir combinés á une créativité
sans limite mais toujours d'excellent aloi.

On pourrait se poser Ia question su,vanle :

comment peut-on inventer des recettes
aussi exceptionnelles ? C'est justement la

base du travail de Régis Marcon : choisir des
produits nobles, en inventer et réinventer
sans cesse les alliances, laisser parler les
aliments, les herbes, ies céréales, les f ruits,

les produits que nous livre généreusement
la nature et ne pas hésiter á en essayer les
associations les plus audacieuses. Puis
travailler, travailler et encore travailler I

Chercher, découvrir, cuire, braiser, pocher,

laquer, etc.Tout sera possible si c'est dans le
respect du produit, de la tradition culinaire,
de la saveur pour Ie plus grand plaisir,.. celui
du palais !
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Art, cuisine et nature
Voici donc les trois thémes déclinés au quo-
tidien á lAuberge et Clos des Cimes pour le
plaisir de ses visiteurs et celui de ses amphi-
tryons. Dans cet endroit magnifique oü se
cótoient gourmets, amoureux de la nature,
artistes sculpteurs et pe¡ntres, Régis
Marcon met son art á la portée de tout un
chacun á travers les cours de cuisine qu'il
orchestre, en décembre et en mars de
chaque année, durant la période de fermeture
de l'établissement.
ll est, ici encore, le maitre d'ceuvre et son sens
de la convivialité prend plus que jamais sa vraie
dimension dans cet échange si particulier
avec ses éléves. ll en ressort une symbiose
entre les novices, le grand chef, les produits
et le terroir. Régis Marcon a pour projet
de développer cette activité en impliquant
davantage encore sa clientéle qui viendrait á

la fois séjourner dans cette grande maison et
participer á des cours de cuisine. Ce pourrait
étre des séjours thématiques oü le client - ici
il aurait plutót tendance á se sentir partenaire -
participerait complétement á la réussite de
son séjour gráce á cette expérience combi-
née : cours de cuisine et gastronomie.

Une belle réussite hr¡maine
A lAuberge et Clos des Cimes, on vient faire
une halte privilégiée dans le seul et unique
but de se régaler I Se régaler au sens large
du terme bien sür : profiter d'un cadre
exceptionnel, redécouvrir la France pro-
fonde, apprécier la beauté d'une nature non
spoliée, partager des moments d'exception
dans la communication avec toute l'équipe !

Ce sont 32 personnes qui ceuvrent au quoti-
dien autour de l'áme de la maison et qui font
de cet endroit un lieu magique oü l'on se
sent forcément trés v¡te un peu "chez soi" !

La note est ici simplement donnée : la réussite
de lAuberge et Clos des Cimes, c'est
l'accomplissement d'une ambition dans le
respect de la relation humaine, de l'échange
entre personnes de tous horizons, toutes
régions et toutes cultures qui, en ce lieu,
se réunissent pour une seule et grande pas-
sion : la gastronomie.

Auberge et Clos des Cines
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La Cuisine chez Ré r : Marcon,
un superbe ouvt :+-^ pour s'imprégner
de l'áme de 'a 

mars-: Jt découvrir
le grand art d'un cuislnier d'exception

) Le foie gras : cette opération doit étre réalisée 2 á 3 joLrrs avant. Dénervez a peine lc foie gras,

roulez-le en forme de boudin de 5 á 6 cm de diarnétre avec un papier film, mettez-le á pasteuriser dans
de l'eau á 65'C pendant 8 minutes. Faites refroidir sur glace et réservez au froid.

) Les lentilles: faites blanchir les Ientilles. Faites-les cuire i I'eau légcrcnrcnt salée avec un oignon
piqLré d'Lrn clou de girofle, du thym et du laurier. Garclez les lcntille s légr,iromcnt cr0quantes, égotittez-
les.0uand elles sont encore chaudes, assaisonnez-les avec une v¡na¡grctte á laquelle on ajoutc un
peu de moutarde.

) Le boulgour: faites cL¡ire le boulgour á I'eau salée. La cuisson terminée, mélangez-le aux lontilles
en vinaigrette. AjoLrtez l'óchalote ciselée trds f¡nentent.

) Les radis roses aigre-doux á la vanille : faites revenir les radis avec I'huile de pépins de raisins,
ajoutez lc sLrcre r0trx, les gousscs de vanille et pour frnir le tÍait de virraigre balsarniqLre, faites réduire
á noLrveau. Béservez. Cettc opérat¡on peut se fatre quolques jours á I'avance.

) La sauce d'accompagnement : faites caraméliscr les 50 g de miel de fleurs, déglacez avec le

vinaigre de Xérés et faites réduire jusqLr'á ce que vor¡s obteniez Lrn sirop. Ajoutez le jus dc volaille.

) Les croustillanls de foie gras: taillez dans chaque cylindre de foie gras dcs médaillons de 80 g

environ. Salez et passez-lcs dans la farine tamisée. Trernpez-les ensuite dans les blancs d'ceufs léqé-
rernent battus. Passez alors dans un mélange de panure et d'amandes effilées concassées.
Réservez au frais en attente.
Dans une poéle, faites chaLrffer f0rtement le beurre clarifié, déposez les médaillons de foie gras.

Colorez des deux cótés et f¡n¡ssez la cuisson at¡ four Vérifiez l'appo¡nt de la cuisson en piqLrant avec
une aiguille au centre du foie gras. Si la pointe s0rt chal¡de, le foie gras est cu¡t. Salcz lcs foies au sel fin.

) Finition: au centre de I'assiette, disposez le mélange de lentilles et de boulgour. Disposez autour
les radis, les noix, les feuillesde mizt¡na et les fler¡rs de bourrache. Posez ensuite le foie gras chaud
sur la salade de lentilles. Nappez légérement chaque tranche avec la sauce. Servez aussitót le foie
gras parsemé de fleur de sel et de poivre noir concassé.

v¡na ig rette

Groust¡llant de foie gras
aux amandes,

de lentilles vertes du Puy

et céréa les
lngrédients pour l2 personnes
1,2 kg de foie gras cru, 100 g d'amandes effí-
lées, de la panurc fra¡che, 100 g de blancs
d'eufs, 100 g de farine, 100 g de beune clarífié
pour Ia cuisson.
Céréales : 100 g de lentilles vertes du Puy,50 g
de boulgour ouTi/blé, 1 échalote hachée menu,
1 cuiller á soupe de moutarde.
Sauce : 20 cl de jus de volaille légérement lié,
sel et poivre, 50 g de miel de fleurs,5 cl de
vinaigre de Xérés.
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Radis : 300 g de jeunes radis, 100 g de
cerneaux de noix,2 gousses de vanille, S cl
d'huile de pépins de raisin, 5 cl de vinaigre
balsamique.
Accompagnement : 20 cl de vinaigrette faite
avec le vinaigre de Xérés et I'huile de noísel7e,
échalotes, persil.
Décor : feuilles de mizuna, fleurs de bounache.
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