LA
FÊTE
AU CHÂTEAU
q

CHAQUE VEILLE DU 25 DÉCEMBRE Certes l’an dernier la surprise avait
c’était toujours la même rengaine :
Qu’allait-on cuisiner de nouveau et
de forcément délicieux qui satisferait autant les papilles des
jeunes invités avides de modernité que celles des vieux
gourmets arc-boutés derrière leurs sempiternelles
traditions culinaires ?
Ce casse-tête, posé à
chaque génération de
maître-queux, devrait
trouver cette année une
magnifique conclusion
lors du repas servi au
château car (c’est ce qui
se chuchote en cuisine) le
chef Léon et sa brigade de
marmitons vont à cette occasion en étonner plus d’un !
Foin des sauces trop grasses, foin des
embûches de bûches en plâtre, fini les
« encore ça ! » et les « c’est toujours
la même chose ! ». Cette fois, place à
l’exotisme, au sauvage, au rêve…

déjà été au rendez-vous et bien qu’il
nous ait été demandé de conserver le
secret nous pouvons d’ores et
déjà révéler que la salive va
couler à flots et que l’on
va se lécher les babines
jusqu’à tard dans la nuit…
C’est avec la malice de
Goupil (et nous n’en
dirons pas plus) qu’un
service des plus spectaculaires devrait être présenté dans des salles de
réception « re-lookées »
par des décorateurs au
sommet de leur art.
Bienvenue à toutes et à tous
donc ! Mais si d’aventure certaines élégantes avaient dans
l’idée de déposer au vestiaire
leurs plus beaux renards, visons, zibelines et autres bestioles à fourrure,
qu’elles ne soient pas étonnées si…
mais chut !

… Et bon appétit !

LA RECETTE DU RIZOTTO
DELLA Mamma DA VINCI
Léo si tou veux être costaud
Il faut finir ton rizotto
Pour avoir des beaux biscottos
Trois bouchées c’est vraiment pas d’trop
Dans mon rizotto il y a
De l’aïl en veux tou en voilà
Des oignons mais pas des trognons
Du cochon mais pas des rognons
D’ la ciboulette pour faire rizette
Des roudoudous en fines brochettes
Pis d’la poudre de perlinpinpin
Pour changer un peu dou lapin
Léo si tou veux être costaud
Il faut finir ton rizotto
Pour avoir des beaux biscottos
Trois bouchées c’est vraiment pas d’trop

LA RECETTE
DU BOUDIN
AUX POMMES
D’ADAM
Pour faire un bon boudin à minuit
Il faut prendre des gosiers bien jolis
Aiguiser ses canines avec soin
Ne jamais se lever le matin
Pour qu’un bouillon soit bien réussi
Pleine lune, succès garanti
Jamais d’aïl
Aïe aïe aïe
Mais d’la trouille
Ouille ouille ouille
Sel en vrac
Cric ou crac
Poivre en stock
Craque et croque
Pour faire un bon boudin à minuit
Il faut prendre des cous biens garnis
Se brosser les molaires avec soin
Des dents qui brillent c’est bien plus sain
Pour qu’un bouillon soit vraiment réussi
Bonne haleine, succès garanti
Jamais d’aïl
Aïe aïe aïe
Mais d’la trouille
Ouille ouille ouille
Sel en vrac
Cric ou crac
Poivre en stock
Craque et croque

1
Un Flying Léon
Pendu au plafond
Enl’vez lui l’hélice
Y d’viendra tout lisse
Enl’vez lui la queue
Y d’viendra tout vieux
Enl’vez lui les ailes
Y d’viendra tout frêle
Enl’vez lui les roues
Y d’viendra tout mou

2
Mon premier est terminé
Mon second s’cache
Les marins d’mon tout
Portent parfois moustaches

5
Mini rat vit rôt gras
Rôt gras tenta mini rat
Rat tenté mit patte à gros rôt
Rôt gros crama mini rat
6
Lundi tous les chats sont gris
Mardi même les mistigris
Mercredi pas besoin de gri-gris
Jeudi pas besoin de croquis
Car vendredi les poissons sont
Bon à manger sans les hameçons
Le samedi et le dimanche aussi

7
Dans le coincoin d’mon tapipis
Tu as levé ta grosse papatte
Il est foutu tant pis tant pis
Mon beau toutou qu’as-qu’as-tu fait ?
Sur mon tapis t’as fait pipi

LE FOX EN CROÛTE
D’UN COQ EN TOQUE
Un fox en croûte,
Se stocke en steaks,
Se découpe à Pâques,
Et s’croque en août.

3
Les six nourrices du château
Se nourrissent de souris et d’anchois
De saucisses chaudes et d’esquimaux froids
Mais ça c’est lorsqu’elles n’ont pas l’choix
4
Les trois obèses de Trévarez
Bouffent comme douze et jamais ne se pèsent
Heureusement qui n’sont pas treize
Les trois obèses de Trévarez

Un fox en croûte,
S’accompagne de charlottes,
Comme l’phoque en compote,
Ou les orques en tourte.

Un fox en croûte,
Ça se frotte au vermouth,
Ça t’secoue les tripes,
Mais jamais ça n’te constipe.
Un fox en croûte,
Ça se scrute, ça se sculpte,
Ça se lape, ça se slurpe,
Tu le dégustes,
ou ça te dégoûte…

8 Zéravert / vert de rage / âge de bronze / onze ou douze / ouzqu’y sont ? / son de cloche / hoche la tête / tête de veau / vocifère /

COMPTINES DES CANTINES
DE NOËL DE LÉON

fer de lance / Lance Armstrong / ongles des pieds / pieds de porc / porc épique / pickpocket / étagère / Jéricho / choléra / ah misère ! / Zéravert…

La recette du poulpe

La rechette
du chien chaud

en bout de course

du fameux coq

Barbe-Léon

La malheureuse
recette
du taureau
en tortilla
À bord du Marie-Nounours,
Pour faire une bonne soupe de poulpe,
Pas besoin d’vider sa bourse,
Y suffit d’se mettre en poupe.
Un, deux, moussaillons,
R’sserez vos cal’çons !
Deux, trois, moussaillons,
Lancez vos ham’çons !
À bord du Marie-Nounours,
Maudit soit ç’ui qui la loupe.
L’aura mêm’ pas l’temps dire « oups ! »
Finira dans une chaloupe !
Trois, quatre, moussaillons,
R’montez vos ham’çons !
Cinq, six, marmitons,
Miam ! Slurp ! C’est trop bon…

Ali le roi d’la tortilla
Une queue d’taureau entortilla
D’aïoli et la grilla
Puis l’arrosa de sangria

La bûche

du lendemain matin
La bûche en chaussette
La bûche en savate
C’est bon pour la tête C’est bon pour la rate
La bûche en chausson La bûche en bas d’soie
C’est bon pour l’bidon C’est bon pour le foie
La bûche en culotte
La bûche en pantoufle
C’est bon pour la glotte C’est bon pour le souffle
Et pour les z’yeux ?
Qu’est-qu’c’est-y qu’est bon pour les z’yeux ?
Ben, la bûche en bottes de sept lieux, ventrebleu !

À Séville au lieu du rôti
La servit à Dona Rosa
L’acerbe madone qui rosit
Du service que l’Ali osa
L’aurait mieux fait d’prendr’ du nougat
D’la tortue ou des tripes de panga
Car l’outrée sitôt grossie
L’étripa et l’fit pendr’aussi !…
Olala Allali
La cuisine c’est pas mon fort,
Dit le pauvre transi mort
Pour gagner ton coeur mi amor,
Dans une autre vie j’s’rai matador !

Ch’est au bord du méchant Loch Nech
Que l’vieux Mac Léo d’Invernech
Cuichine près du lac là-haut
Ches chauchiches chalées au chien chaud !
Pour chette bamboche de patachon,
Pas de loulous ni d’toutous ni d’bichons !
Pour che fechtin digne d’un pacha,
Ni d’caniche nain ni d’chihuaha !
Faut du dogue, du clébard, du Mastiff,
Du vrai clebs, parole de rosbif !
Ainchi parlait Mac Léo d’Invernech
Maître-chauchichier au Loch Nech…

Inventez vous-même une recette
et dessinez les ingrédients !

Noël à Trévarez, 2014
Chefs de cuisine et textes : Kiki et Albert Lemant
Maître-saucier et graphisme : Sandrine Granon
Le tout mis en bouche sur le parcours menant au festin
par le chef de rang Olivier Depoix
et les petits marmitons de l’école de Saint-Goazec
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