
Carnet de recette
Quatre sauces-condiments 

où l’ail rose d’Auvergne  
a le beau rôle. 

Les quatre sauces présentées sur le marché  
du 8 novembre par Frederic Coursol  sont extraites  

du « Solide Almanach Nourricier 2 » 
édité par l’Association l’Etonnant Festin  

(parution le 12 novembre) 
En vente à la Librairie des Volcans ou sur le site  

https://www.letonnantfestin.com/magasin/



Aillade
Dès septembre les noix 
nouvelles commencent à 
pointer leurs cerneaux. 
L’aillade, si elle est parfumée 
d’ail, utilise les noix pour son 
émulsion stable. 

Écraser une dizaine de 
cerneaux de noix et une 
gousse d’ail au mortier ou  
au hachoir électromécanique 
avec sel et poivre du moulin. 

Monter comme une 
mayonnaise en ajoutant 
une huile plutôt neutre ou 
mélangée à un peu d’huile 
de noix. 

Détendre avec du bon 
vinaigre de vin rouge ou  
du vinaigre de cidre quand  
la sauce devient trop dense 
et continuez à monter à 
l’huile. L’adjonction d’un 
jaune d’œuf en début peut 
faciliter la prise de cette 
sauce. 

L’aillade est puissante  
et parfumée. Elle 
accompagne parfaitement 
un pot-au-feu ou une poule-
au-pot.

Aïoli
Voilà une sauce méridionale 
pour valoriser les mérites de l’ail 
auvergnat. C’est une sauce détonante 
qui accompagne traditionnellement 
la morue mais dont le capiteux 
parfum peut aussi faire son effet sur 
toutes les cuissons de légumes, de 
poissons ou de viandes en bouillon. 
L’irremplaçable Jean Baptiste Reboul, 
grâce à sa « Cuisinière Provençale » 
écrite en 1897, nous donne sa version 
de l’aïoli, la plus classique.

Compter deux gousses d’ail par 
personne épluchées et réduites au 
mortier en pâte. Ajouter une pincée 
de sel, un jaune d’œuf et verser 
lentement en un petit filet l’huile 
d’olive, tout en travaillant au pilon 
pour obtenir une pommade épaisse. 

Quand vous aurez versé 3 à 4 
cuillerées à soupe d’huile, ajouter 
le jus d’un citron et une cuillerée 
d’eau tiède. Continuer de travailler 
pour ajouter à nouveau l’huile 
d’olive nécessaire pour obtenir un 
aïoli ayant la consistance d’une 
mayonnaise.

Certains petits malins font 
simplement une mayonnaise 
parfumée d’ail réduit en purée 
au mortier. D’autres, recherchant 
moins de puissance, blanchissent les 
gousses d’ail à l’eau bouillante avant 
de les travailler.



Gremolata
Elle est une sorte de persillade, 
que les Lombards utilisent pour 
parfumer en toute fin de cuisson 
leur fameux osso-buco, mais à 
vrai dire elle est apte à parfumer 
bien d’autres choses et à être 
détournée. Nous nous référons 
aux indications données par 
Leda Vigliardi Paravia, dans sa 
« Cuisine Italienne » parue chez 
Albin Michel en 2000, bien avant 
la mode de la gremolada. 

Hacher assez finement au 
couteau sur une planche deux 
grosses poignées de persil plat 
(dit persil italien) bien lavé, 
le zeste d’un demi-citron non 
traité, une petite gousse d’ail 
et soit une cuillère à café de 
pâte d’anchois italienne (100 % 
anchois) ou un anchois conservé 
au sel, désarêté et dessalé. 

Pour transformer cette 
gremolata en condiment 
accompagnant légumes crus 
ou cuits vapeur, ou une viande 
froide, vous pouvez la détendre 
d’un peu d’huile d’olive sans 
oublier de l’assaisonner de sel, 
de poivre ou d’un peu de piment 
en poudre.

Romesco
C’est une sauce catalane, rendue 
célèbre pour accompagner 
les calçots, pousses d’oignons 
grillées au barbecue. Il existe 
certainement autant de recettes 
que de cuisinières ou cuisiniers, 
pourtant la base en est toujours 
la même : amande, ail, poivron 
séché réhydraté, huile d’olive. 
Sauce froide, elle se monte un peu 
comme un aïoli. 

Une tranche de pain sec dorée à 
l’huile d’olive dans une poêle. 

Dans un mortier, réunir le pain 
doré, la chair grattée à la cuillère 
de trois poivrons nora réhydratés, 
4 gousses d’ail pelées et coupées 
finement, une petite poignée 
d’amandes pelées, une cuillère à 
soupe de bon vinaigre de Jerez, 
sel, poivre et travailler pour 
obtenir une pâte avant de monter 
à l’huile d’olive. 

Certains ajoutent la chair d’une 
tomate pelée et épépinée. 
Un soupçon de piment peut 
agréablement la relever. 

Le mixeur peut s’avérer utile pour 
éviter les douleurs au poignet. 

Cette romesco accompagne 
viande grillée ou froide, poisson, 
et légumes de toutes sortes.
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