Laurent Peugeot

saisissant aux Saisies
Tremble Emmanuel Renaut, Laurent Peugeot est
dans la place !
Aux Saisies, la famille Joguet et le Chef étoilé
Laurent Peugeot ont inauguré le 15 décembre
2017 La Table des Armaillis, un lieu de partage et
d’expériences culinaires unique dans les Alpes.

Réputée pour son enneigement, ses vues somptueuses sur
le Mont Blanc, mais aussi ses terroirs et produits singuliers (le
fameux Beaufort), cette destination acquiert ainsi une vraie
dimension « art de vivre »,   à une encablure seulement
de Megève. Cette ouverture parachève la création
en décembre 2016 de la Résidence**** & Spa Pure Altitude
des Armaillis.
Un an après l’ouverture de sa résidence, le Village Les
Armaillis inaugure cette année sa Table. Au piano : le chef
étoilé Laurent Peugeot signe la carte de cette Table de
haute cuisine. En quête permanente de nouvelles saveurs,
renouvelant les codes du classicisme pour leur donner un
nouveau sens et un nouvel élan, il pose cette fois sa toque
aux Saisies. Des Armaillis, nom des anciens alpagistes suisses,
il revisite les produits du terroir de l’arc alpin côté mets et vins,
et compose la cuisine alpine de ses rêves. Couleurs, textures,
associations de saveurs, cuissons... les traditions sont revisitées
et la montagne sublimée. Au-delà du restaurant à portée
gastronomique, une boutique épicerie fine et un salon font
de La Table des Armaillis un véritable lieu de vie, de partage,
d’expériences culinaires et œnologiques.
Après avoir été Second de Cuisine au Jardin des Remparts
à Beaune en 1994 et 1995, puis Chef de partie pendant 3
ans chez Jacques Lameloise (3 étoiles, respect), Laurent
Peugeot part longuement au Japon. Peu après son retour,
en décembre 2001, il devient Chef et propriétaire du
Charlemagne à Pernand Vergelesses en Bourgogne. Il y
obtient en 2006 sa première étoile et le titre de Meilleur Jeune
Chef de l’Année au Gault&Millau.
Côté inspiration, si la Bourgogne constitue ses racines
indéfectibles, Laurent Peugeot a construit sa signature
culinaire au fil de ses voyages à travers le monde. De chacun
d’entre eux, il s’imprègne de nouvelles saveurs, le conduisant
à de nouvelles créations.
De New-York à Varsovie, de Beaune à Singapour, Pékin ou
Bangkok, il a la passion de la découverte. Sa curiosité est
insatiable, son énergie positive peu commune. Chaque
rencontre le forge, le fait avancer dans son art culinaire.
Mais c’est l’Asie et notamment le Japon, où il séjourna 4
années, qui ont le plus forgé son identité.
Ses déambulations sur les marchés de Koh Samui, Tsukijii ou
Chatuchak, lieux magiques où tout est permis, l’ont imprégné
pour toujours. Ainsi que la sérénité ressentie dans les temples
de Kyoto. Du Japon, il a appris la concentration, la précision,
la pureté, la rigueur extrême, la vénération des produits. Mais
aussi la quête, l’éveil des 5 sens.

SON CRÉDO : créer, façonner, oser, surprendre, faire,
défaire, refaire et... vivre.
Laurent aime par-dessus tout se nourrir du passé,
pour imaginer l’avenir. Créer des ponts entre tradition
et modernité, et des passerelles entre notre culture
occidentale et l’Asie. C’est cette fusion très personnelle qu’il
réussit à incarner au Charlemagne.
Comment est-il arrivé aux Saisies ? Depuis son enfance,
Laurent Peugeot a une fascination pour la montagne : un
milieu naturel symbole de pureté, de retour aux sources et
aux vraies valeurs, mais aussi de force et de majesté. Introduit
auprès des « Joguet » par l’entremise d’amis communs, il

perçoit immédiatement le potentiel de leur projet. Laurent,
Bruno et Corinne Joguet ont une vraie convergence de
pensée et partagent des valeurs essentielles : un esprit de
pionniers, entrepreneurial, un certain humanisme et une
gentillesse naturelle, une ambition positive, le besoin de se
dépasser, l’envie de partager et de faire plaisir, et le dessein
de réinterpréter le passé et les traditions, en leur conférant
une dimension contemporaine. Une vraie connivence
s’instaure pour imaginer la Maison de leurs rêves.
Les Alpes savoyardes connaissent depuis une dizaine
d’années une véritable renaissance de la haute cuisine. Un
mouvement auquel Laurent Peugeot et la famille Joguet
souhaitent prendre part. La création de La Table des
Armaillis est donc une belle aventure humaine et un grand
challenge professionnel. Il s’agit de créer un établissement
qui ne ressemble à rien de connu. Un concept audacieux
qui répond aux attentes grandissantes des touristes et des
habitants, qui regrettent l’absence d’adresse étoilée sur la
destination.

LE PROPOS CULINAIRE
Avec la venue du Chef Laurent Peugeot, La Table des Armaillis
a pour objectif de devenir une référence gastronomique
incontournable de la région. Laurent Peugeot a donc
constitué une équipe solide pour relever ce défi. Il a choisi
Pierre-Emmanuel Didier comme Chef exécutif, un fidèle fort
de 5 ans de métier au Charlemagne doté d’une expérience
internationale en restaurant étoilé à Dublin (Chapter One) et
comme Chef exécutif à Singapour. L’équipe est constituée
à 60 % « d’anciens » ayant œuvré aux côtés de Laurent
Peugeot qui ne se contente pas d’être un Chef conseil : il
va vivre sur place une bonne partie de l’hiver, qui coïncide
avec la période de fermeture du Charlemagne. Les deux
Chefs sont depuis des mois en quête des meilleurs produits
régionaux (l’arc alpin au sens large) et locaux (Beaufortain),
pour en donner leur vision personnelle.
Leur réflexion sur les cuissons, les textures, les associations de
saveurs et les couleurs, a pour vocation de faire de chaque
repas une expérience riche en découvertes. C’est une
cuisine audacieuse, à la fois relevée et élégante, qui prend
des risques maîtrisés. Comme au Charlemagne, l’influence
de l’Asie, notamment du Japon, est palpable. Et ce n’est pas
le chef Toyota Kawasaki qui nous dira le contraire.
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Betterave cuite en
croûte de sel,

Laurent Peugeot à Armaillis

jambon de savoie, anchois marinés

Betterave rouge
1 pièce de gros calibre
Betterave Jaune
1 pièce
Betterave Chioggia
1 pièce
Jambon de Savoie
2 tranches très fines
Radis noir: 1 Pièce
Anchois marinés: 2 Petits
Blanc d’oeuf en poudre
ou Albumina
Jus de betterave Rouge
Gros Sel
Eau
Huile d’olive

•Dans une petite cuve inox, mélanger
1 Kg de gros sel avec 100 g d’eau afin
de pouvoir travailler le sel, placer une
fine couche au fond d’un plat, poser les
betteraves rouge non épluchées dessus,
et les recouvrir avec le reste du sel. Tasser
légèrement puis enfourner dans un four à
180° pendant 1h15.
Retirer le sel et laisser les betteraves
refroidir, laver a l’eau puis retirer la peau
délicatement a l’aide d’un couteau d’office.
•Tailler de fines lamelles de betterave
Jaune et Chioggia et de radis noir cru avec
une mandoline ou un couteau.
•Faire de même pour le jambon,
demandez à votre boucher de le tailler en

tranche afin d’avoir une coupe régulière et
fine.
•Pour les meringues, mettez au batteur 100
g de jus de betterave rouge ainsi que 60 g
de blanc d’oeuf en poudre, montez à l’aide
d’un fouet, remplir une poche plastique
avec votre mélange comme une meringue
et pochez comme vous le souhaitez, laissez
sécher au four 2h à 90 °, vous aurez alors de
belles meringue rose.
•Tout simplement pour terminer, rouler
les anchois, il ne reste plus qu’a dresser
vos assiettes. Pensez bien avec utiliser un
pinceau et déposer une fine couche d’huile
d’olive et de sel fin sur vos betterave avant
la dégustation.
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Truite Fario roulé
Nori, butternut, Espuma
miel Yuzu

Truite Fario 70-80 g par personnes
Butternut: 1 Pièce
Nori (Algue à sushi)
Miel
Yuzu
Citronnelle: 1 baton
Fond Blanc: 1 litre
Vinaigre de Xérès
Thym
Gélatine

•Chez votre poissonnier, demandez à faire lever vos filets
de Truite fario, et désarêter.
•Tailler les feuilles de Nori sur 6 à 7 Cm de long, et 2 de
large, poser sur le filet côté Chair, et rouler dans un papier
film afin de bien le serrer.
Faire chauffer une casserole d’eau, dès l’apparition de
petite bulle au fond, déposer le fario à l'intérieur, et le
laisser à feu très doux pendant 6 à 7 minutes.
•Tailler des petits cubes de 2cm sur 2 cm dans le butternut.
Cuir dans le bouillon de Fond Blanc et citronnelle à
hauteur des butternuts sans oublier de bien assaisonner,
piquer une pointe de couteau à l'intérieur pour vérifier la
cuisson.
•Pour le syphon, mélanger à chaud, 250 Gr de fond blanc,
20 Gr de vinaigre de Xérès, 2 branche de thym, 50 Gr de
miel, 15 Gr de yuzu et 3 Feuilles de gélatine, laisser infuser
1 heure et passer dans une petite passette, mettre en
syphon et gazer deux fois.

Le Caïon
•En premier lieu, retirer la chaire des
côtes du porc, bien garder les os pour
confectionner vos jus.
Bien retirer tout le gras de la viande
obtenu, assaisonner et rouler dans un
papier film, afin de garder une force
régulière et ronde.
•Cuir au four sec à 60 degrés, avec un
plat rempli d’eau au fond de votre four
pour éviter que le porc ne se dessèche.
Cuir pendant 3 heures puis laisser reposer
pendant une nuit. Au moment de vouloir
le déguster, retirer le film, colorer le tout a
la poêle avec beurre et huile d’olive, bien
penser à saler et poivrer.
•Au four à 160° enrouler un celerie dans
un papier aluminium, pendant 2 heures,
mixer le tout et ajouter quelques noix de

Porc fermier (Cote)
Céleri Boule 2 Pieces
Oignon
Poireau
Carotte
beurre, et assaisonner jusqu'à avoir une
purée bien lisse.
•Pour faire le jus, Colorer dans une
casserole, les carcasses de porc, un
oignons, le vert de poireau, et 2 carottes
coupé grossièrement, n’hésitez pas a
légèrement brûler le tout, déglacer au vin
rouge légèrement puis eau, à hauteur,
laisser réduir a feu doux, jusqu'à moitié,
retirer les os et légumes, réduire encore
jusqu'à obtention d’une sauce épaisse,
et monter légèrement au beurre a l’aide
d’un fouet.
•A l’aide d’une mandoline, tailler de fines
lamelles de céleri cru, les cuirs légèrement
dans une chauffante (Eau bouillante),
refroidir dans une eau avec des glaçons.
•Remettre tout à température, et déguster.
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Abondance
Croustillant
Abondance Fermier
Mascarpone
Crème
Beurre Clarifié
Sel - Poivre
Pate Filo
Confiture de myrtille
Huile de friture

•Faire fondre dans un bain marie, 250 g
d’Abondance, 50 Gr de Mascarpone
et 125 g de crème épaisse. Assaisonner
légèrement car l’Abondance apporte déjà
un côté salé. Etaler dans un plat, laisser au
congélateur une nuit puis tailler des cubes
de 4cm sur 4cm.
•Tailler la pâte filo sur 6 Cm de large et 20
de long. Badigeonner de beurre clarifié,
et rouler les cubes dans un sens, puis avec
une autre bande de pâte filo, dans l’autre
sens afin de ne laisser aucun trou pour que
le fromage ne sorte pas en le cuisant dans
l’huile de friture. Retirer et laisser égoutter sur
un sopalin pour retirer l'excédent d’huile.
•Confiture de myrtille : vous pouvez en
acheter ou en faire une à base de myrtille
fraiche, miel et eau, à laisser confire
légèrement pendant 1 heure.
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Clémentine
Coriandre

Entremet

Biscuit Coriandre
Mousse chocolat Blanc
Gelée clémentine
Chantilly coriandre
Clémentine poché
Beurre 250 Gr
Sucre Glace 250 Gr
Poudre d’amande 550 Gr
Œuf 10 pcs
Coriandre torréfiée
(mixeur, poudre) Pm
8 Min 160 °C
•Mixer les graines de coriandre afin
de ne récupérer que la poudre.
Au batteur, battre le beurre
pommade, la poudre d’amande
et la coriandre. À côté de cela,
blanchir les œufs et le sucre glace,
mélanger le tout a l’aide d’une
maryse. Étaler sur une plaque et
cuire 8 minutes à 160°
Gelée Clémentine
Purée de clémentine 1 Kg
Gélatine 10 Feuilles
Sucre 200 Gr
•Ramollir les feuilles de gélatine
dans un récipient rempli d’eau et
quelques glaçons, pendant ce
temps mettre à bouillir la purée de
clémentine et le sucre, ajouter la
gélatine et retirer du feu.
Mousse Chocolat Blanc
Chocolat Blanc Barry 500 g
Crème montée 1 Litre
Gélatine 5 Feuilles
•Faire fondre le chocolat blanc
au bain marie, sans trop chauffer,

fondre la gélatine et prendre 100 gr
de crème et faite chauffer, ajouter
au chocolat blanc. Monter le reste
de crème, mélanger le tout à la
spatule en remuant régulièrement
sans casser la crème.
Chantilly Coriandre fraîche
Crème 1 Litre
Botte coriandre 1⁄2 Pcs
•Chauffer la crème, ajouter la
coriandre, infuser 24 Heures, mixer
puis passer Ajouter 160 Gr de Sucre
puis monter, mettre en poche avec
douille Saint Honoré
Clémentine Pochée
Clémentine en quartier
(retirer la partie blanche)
Eau 1 Litre
Sucre 250 Gr
Cannelle 1 bâton
Coriandre torréfié 5 Gr
•Bouillir puis verser sur les
clémentines.
•Sur une plaque, poser le biscuit,
recouvrir de mousse chocolat sur
1cm d’épaisseur, laisser reposer au
frigo pendant 6 heures, verser la
gelée clémentine par dessus (faites
attention à ce que la gelée ne soit
pas trop chaude), laisser prendre
au frigo. Au moment de dresser,
pocher la chantilly clémentine a
l’aide de la poche Saint Honoré par
dessus et poser délicatement des
quartiers de clémentine pochée.

