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Le village Blanc,
un lieu historique, unique, authentique et magique.
Aux portes de Lyon (60km), entre Rhône Alpes et Bourgogne,
s'étend une région pittoresque où s'étirent ies étangs. Cest un
véritable paradis pour les oiseaux et pour les amateurs de bonne
chère car la gastronomie est ici de renommée mondiale. VONNAS,
au coeur de LA DOMBES, est le village où la famille BLANC s'est
installée depuis 1872. Cest devenu aujourd'hui : « Le Village BLANC ».
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E

n effet, depuis 1990,
date à laquelle le
chef étoile Georges
BLANC achète le caféépicerie-boulaiigerie
du
village pour ouvrir l'Ancienne Auberge, réplique
de l'auberge de ses arrières
grands parents, il achète
aussi dix-sept maisons
autour de son restaurant
pour créer son « village
gourmand », qu'il restaure
en architecture à colombage bressan avec hôtels
(Relais et Châteaux cinq et
trois étoiles), restaurant (3
étoiles Michelin), auberge,
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boutiques, spa, héliport,
parcs, à son nom et au nom
de « l'Art du Bien Vivre ».
Vous vous demandez sans
doute quel rapport peut-il
y avoir entre ce village prestigieux et notre magazine ?
La présence d'une véranda
en acier abritant un centre
aquatique composé d'une
piscine, d'un spa, d'un hammam, d'un jacuzzi, de salles
de soins et d'une salle de
fitness ne pouvait qu'attirer
notre attention. Cette immense structure en acier est
l'œuvre de la métallerie GIROUD implantée à Vonnas.
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Ci-dessus . Deux prestigieuses bouteilles de la cave du restaurant,
accessible aux visiteurs

Ci-contre : La véranda en rotonde
de l'Ancienne Auberge respecte le
style des annees vingt

Elle cst dotée d'une toiture
plate a usage de lenasse enca
drant une ven lei e qui couvie
la piscine L'ouviage est soutenu par des colonnes en
acier supportant des fermes
soudées a treillis Un dccoi
de cioix de Saint Aridie coul I
sur toute la périphérie de
la véranda Les façades, de
giande hauteur, offient une
succession d'arches maçonnes, equipes de vitrage de
type medieval Le systeme
d'éclairage se compose d'ap
phques halogènes reparties
sur le pourtour de la piece
L'Ancienne Auherge benefi
cie aussi d une véranda en rotonde D'une structure en acier,
elle jouit d'une toiture vitrée et
des portes battantes donnent
acces au patio voisin Des piliers
de soutènement assurent la sia
bilite et offrent une decoration
< d'époque », tandis que les chevrons de toiture intègrent les
spots orientables du systeme
d'éclairage •
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olvert

la Bombes
à l 'aigre douce
À l'automne, je chasse le colvert au bord des étangs de la Dombes.
Cette préparation simple et néanmoins goûteuse peut
évidemment être accompagnée d'autres légumes en fonction de
vos goûts personnels et du marché.

Par Georges Blanc

Ingrédients
pour 6 personnes

Le jus du canard

La garniture

• 3 canards colvert plumes ct vidés
• 170 g de beurre
• 3 feuilles de laurier

• I oignon
• Les parures des colverts
• 100g de beurre + 40 g pour finir la sauce
• 7.5cl de vin blanc sec
• I branche de thym

• 12 crosnes
• I poignée de gros sel
• 50 cl d'eau
• 15 g de farme
• Le just de I citron
• 300g de girolles
• 3 pommes golden
• 5 g de raisins blonds
• 120g de beurre

• I trait de creme fleurette
• I trait de vinaigre
• Sel, poivre du moulin

Colvert dè la Dombes à l'aigre-douce,
Pommes dorées aux mendiants, chanterelles
Et crosnes

Faites colorer les cuisses de colvert
Sur toute leur face dans une cocotte avec 50g de beurre Mouillez
avec le jus de canard et faites cuire au four I heure environ Elles
doivent être tendres

Détachez les cuisses du coffre de chaque colvert à l'aide d'un
couteau
Coupez les ailerons à la première jointure ainsi que l'arrière du
coffre ; conserve? uniquement les deux suprêmes sur l'os Déposez les cuisses des colveits, manchonnez le haut des cuisses et
confectionnez desjambonnettes en les liant avec une ficelle tout en
conservant l'os manchonné (vous pouvez protéger ce dernier avec
un morceau de feuille d'aluminium afin de préserver sa blancheur)
Pour obtenir le jus de canard, hachez l'oignon ct concasser les
parures de canard (cou, aileions, arrières des collres) Faites colorer le tout dans une sauteuse avec 100 g de beurre.
Quand tout est bien coloré, déglacer avec le vm puis faites réduire
presqu'à sec.
Mouillez d'eau a hauteur et ajouter le thym
Faites mijoter I heure environ en ajoutant de l'eau si nécessaire.
En fin de cuisson il doit rester la moitié du volume initial Passez
au chinois et réseivez.

Dans un sautoir faites colorer les coffres de colvert avec 120 g
de beurre, puis faites les cuire au four avec les feuilles de laurier
pendant 12 minutes environ Couvrez d'une feuille d'aluminium
bien ajustée et laissez reposer 20 minutes

Recueillez les crosnes dans un torchon, ajoutei le gros sel Refeimez le torchon et frottez les crosnes à travers le tissus pour les peler. Eliminer le gros sel et les épluchures, rincez les crosnes. Dans
une casserole, portez a ebullition l'eau, la farine, Ic jus de citron et
un peu de sel. Plongez-y les crosnes, faites-les cuire 5 minutes puis
laissez les refroidir dans le bouillon de cuisson.
Préchauffez le four à 200°C (th7).
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Préparez la sauce Soi lez du four la cocotte contenant les cuisses
de colvert cuites. Passe? le jus de cuisson au chinois et gardez les
cuisses au chaud Déplacez avec ce jus le sautoir ayant servi a
cuire les coffres de colvert, incorpoiez un trait de ci ème et 40g de
beurre Relevez d'un trait de vinaigre et ajuster la consistance de
la sauce à votre goût.
Nettoyez soigneusement les girolles, émincez-les.
Epluchez les pommes, coupez-les chacune en 6 quartiers et retirez
les pépins à la pointe d'un couteau
Dressage
Poêlez séparément les pommes, les raisins, les girolles et les crosnes
dans 30 g de beuiie mousseux. Rectifiez l'assaisonnement.
Détachez les suprêmes de colvert des coffres et repoussez la chair
de l'aileron manchonné afin de laisser apparaître l'os
Dressez harmonieusement les suprêmes, les fuisses manchonnées
et la garniture
Entourez de la sauce •
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