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Le Pian-Médoc 

Les origines de la Commune indiquent que la paroisse de Le Pian Médoc faisait partie en 
1525 du Fief d’Agassac dont le seigneur était Jean de Sault. 

En 1601, la chatellerie de Blanquefort éclate et la seigneurie de Le Pian voit le jour avec 
pour seigneur François d’Alesme. Cette seigneurie se trouvait à l’époque dans la maison 
noble de Geneste qui restera dans la famille d’Alesme jusqu’en 1678. L’étendue de la Com-
mune et son habitat dispersé si caractéristique s’expliquent en partie par son histoire. 

En effet, si l’on se penche sur le passé, les archives révèlent que les différents lieux-dits 
comme Feydieu, Auquin ou Le Poujeau étaient auparavant de véritables villages qui n’ont 
été englobés et rattachés que bien plus tard. D’où aujourd’hui cette structure si particulière 
de hameaux et ces distances importantes à parcourir entre la mairie et l’église distantes de 
plus de trois kilomètres.
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La Blanquette de veau  
de la Toussaint
C’est l’histoire d’un mets... Des histoires, je vous en invente chaque matin en flanant dans 
mon potager, en parcourant mes bois. Ces histoires, je les bâtis avec les ingrédients qui 
sont prêts à jouer leur rôle le jour J, qui sont à matûrité. Le menu, il se décide entre eux et 
moi. Chacun de mes plats a donc une histoire à raconter. Et ce qui caractérise le mieux ma 
cuisine, c’est justement le fait de connaitre tout le parcours de chaque composant, de bout 
en bout. Ici, c’est vrai pour chaque légume, viande ou  champigon que je sers. 

Un exemple ? Parlons du foie gras. Des milliers de restaurants gastronomiques à travers le 
monde en proposent. Mais combien de cuisiniers ont déjà eux mêmes gavé des canards ou 
même déjà vu un foie gras frais du jour? C’est avec cette grille de lecture que l’expression 
“cuisinier-paysan” révèle toute sa force : la capacité à accompagner chacun des ingrédients 
depuis le début de son existence jusqu’à la place qu’il occupe dans ce qui devient une 
“oeuvre gastronomique». 

C’est l’histoire d’un mets... Des histoires, je vous en invente chaque matin en flanant dans 
mon potager, en parcourant mes bois. Ces histoires, je les bâtis avec æmenu, il se décide 
entre eux et moi. Chacun de mes plats a donc une histoire à raconter. Et ce qui caractérise 
le mieux ma cuisine, c’est justement le fait de connaitre tout le parcours de chaque compo-
sant, de bout en bout. Ici, c’est vrai pour chaque légume, viande ou  champigon que je sers. 

Un exemple ? Parlons du foie gras. Des milliers de restaurants gastronomiques à travers le 
monde en proposent. Mais combien de cuisiniers ont déjà eux mêmes gavé des canards ou 
même déjà vu un foie gras frais du jour? C’est avec cette grille de lecture que l’expression 
“cuisinier-paysan” révèle toute sa force : la capacité à accompagner chacun des ingrédients 
depuis le début de son existence jusqu’à la place qu’il occupe dans ce qui devient une 
“oeuvre gastronomique»

retraité, ancien maitre de chais

La véritable blanquette 
de veau à l’ancienne avec 
ses oignons grelots et ses 

petits champignons
“ 

”

HISTOIRE DE LA RECETTE  

ET DE LA FAMILLE
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Disposez les morceaux de viande dans une casserole d’eau 
froide et portez à ébullition pendant 1 minute pour pocher 
la viande et la débarrasser de ses impuretés et de son amidon.
Egouttez la viande et placez-la dans une casserole avec  
2 carottes, 1 gros oignon piqué de 4 clous de girofle,  
4 gousses d’ail, 1 blanc de poireau, 1 branche de céleri, 
1 bouquet garni avec thym, laurier, persil, 1 bouillon cube 
de légumes et 2 cuillères à soupe de gros sel.  
Couvrez d’eau et portez à ébullition. Réduisez ensuite le feu 
et laissez cuire 50 minutes environ en écumant régulière-
ment. 
Dans une casserole, faites fondre une noix de beurre, et 
ajoutez les oignons grelots épluchés avec un un verre d’eau et 
2 cuillères à soupe de sucre. Laissez cuire à feu doux pendant 
20 minutes jusqu’à ce que le liquide se soit un peu évaporé 
et que les oignons soient légèrement dorés. Réservez au 
chaud.
Dans une sauteuse, faites fondre une noix de beurre pour y 
faire revenir les champignons pendant 5 à 10 minutes avec 
un peu d’eau et le jus de citron.  
Salez et réservez au chaud.
Quand la viande est cuite, réservez-la au chaud et récupérez 
le bouillon en le passant à travers un chinois ou une passoire. 
Faites fondre 70 g de beurre à feu doux et ajoutez la même 
quantité de farine pour faire un roux. Mélangez bien jusqu’à 
ce le beurre soit absorbé et que le roux colore légèrement. 
Ajoutez en 3 ou 4 fois le bouillon en mélangeant au fouet, 
jusqu’aux premiers bouillons. Ajoutez alors la crème mélan-
gée au jaune d’oeuf, et fouettez vivement. Rectifiez l’assai-
sonnement.
Pour finir... Servez la blanquette nappée de sauce brûlante 
accompagnée de riz cuit avec le bouillon de la viande.

Blanquette de veau à l’ancienne 

Ma recette

Pour 6 personnes :
1,5 kg de sauté ou d’épaule de 
veau coupés en morceaux de 70 g 
environ
une dizaine d’oignons grelots
500 g de champignons de Paris 
frais
le jus d’un citron
2 cuillères à soupe de sucre
70 g (+ quelques noix) de beurre
1 jaune d’oeuf
70 g de farine
1 gros oignon piqué de 4 clous de 
girofle
4 gousses d’ail
2 carottes
1 blanc de poireau
1 branche de céleri
1 bouquet garni avec thym, laurier, 
persil
1 bouillon cube de légumes
2 cuillères à soupe de gros sel
Préparation : 25 mn
Cuisson : 90 mn
Repos : 0 mn
Temps total : 115 mn

A accompagner  
d’un Château  
la Roque de By
2002

HISTOIRE DE LA RECETTE  

ET DE LA FAMILLE
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Dès le XVIe siècle, la vigne est cultivée sur le terroir de La Tour de By : l’origine connue 
du Château La Tour de By remonte à l’année 1599, lorsqu’il fut acquis par Pierre Tizon, 
Seigneur du fief de By. De nombreux propriétaires vont se succéder comme M. Rubichon 
qui construisit en 1876 l’actuel édifice du Château La Tour de By. 

La tour, emblème de la propriété, est un ancien phare construit en 1825 au milieu des 
vignes afin de veiller sur la navigation de l’estuaire de la Gironde, tout proche. 

En 1965, Marc Pagès, ingénieur agronome venu de Tunisie va signer la renaissance de ce 
beau domaine du nord-Médoc. Dès lors, il réussit à faire connaître et reconnaître à travers 
le monde entier, la grande qualité des vins du Château La Tour de By. Marc Pagès, qui fut, 
aux côtés du Général Leclerc, l’un des premiers à pénétrer aux commandes de son char de 
la 2e DB dans Strasbourg libéré, a su en quatre décennies hisser ce Cru Bourgeois au niveau 
du club très fermé de l’Union des Grands Crus de Bordeaux. 

Son petit-fils Frédéric Le Clerc, qu’il avait appelé en 2005, se donne pour mission de pour-
suivre cette ascension après le décès de son grand-père en 2007. Depuis 2005, il vinifie 
les vins du Château La Tour de By dans le pur respect de l’esprit de Marc Pagès, alliant 
démarche qualité, œnologie de précision et respect de la tradition.

Le Château La Tour de By est une propriété familiale de 94 hectares située sur une croupe 
de graves girondines, entre l’océan Atlantique et l’estuaire de la Gironde.

Château  
La Roque de By
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Gâteau à la noisetine  
du Médoc
C’est l’histoire d’un mets... Des histoires, je vous en invente chaque matin en flanant dans 
mon potager, en parcourant mes bois. Ces histoires, je les bâtis avec les ingrédients qui 
sont prêts à jouer leur rôle le jour J, qui sont à matûrité. Le menu, il se décide entre eux et 
moi. Chacun de mes plats a donc une histoire à raconter. Et ce qui caractérise le mieux ma 
cuisine, c’est justement le fait de connaitre tout le parcours de chaque composant, de bout 
en bout. Ici, c’est vrai pour chaque légume, viande ou  champigon que je sers. 

Un exemple ? Parlons du foie gras. Des milliers de restaurants gastronomiques à travers le 
monde en proposent. Mais combien de cuisiniers ont déjà eux mêmes gavé des canards ou 
même déjà vu un foie gras frais du jour? C’est avec cette grille de lecture que l’expression 
“cuisinier-paysan” révèle toute sa force : la capacité à accompagner chacun des ingrédients 
depuis le début de son existence jusqu’à la place qu’il occupe dans ce qui devient une 
“oeuvre gastronomique». 

C’est l’histoire d’un mets... Des histoires, je vous en invente chaque matin en flanant dans 
mon potager, en parcourant mes bois. Ces histoires, je les bâtis avec æmenu, il se décide 
entre eux et moi. Chacun de mes plats a donc une histoire à raconter. Et ce qui caractérise 
le mieux ma cuisine, c’est justement le fait de connaitre tout le parcours de chaque compo-
sant, de bout en bout. Ici, c’est vrai pour chaque légume, viande ou  champigon que je sers. 

Un exemple ? Parlons du foie gras. Des milliers de restaurants gastronomiques à travers le 
monde en proposent. Mais combien de cuisiniers ont déjà eux mêmes gavé des canards ou 
même déjà vu un foie gras frais du jour? C’est avec cette grille de lecture que l’expression 
“cuisinier-paysan” révèle toute sa force : la capacité à accompagner chacun des ingrédients 
depuis le début de son existence jusqu’à la place qu’il occupe dans ce qui devient une 
“oeuvre gastronomique»

Institutrice au Pian Médoc

Le gâteau  
d’anniversaire 
plébiscité par 

toute la famille
“ 

”
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