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ARTE diffuse la saison 2 de la série documentaire qui réveille nos papilles. Cette
alléchante série s’intéresse à l’art de la cuisine à travers son expression la plus conviviale : le repas de fête. De la préparation à la dégustation, chaque épisode est pour
Michel Roth l’occasion de créer un menu inédit s’inspirant d’une époque ou d’un lieu.
Pour cette saison inédite, Michel Roth invite des chefs prestigieux en cuisine : la chef
luxembourgeoise Lea Linster, première femme à avoir reçu le Bocuse d’or, Antoine
HeErah, chef du Chamarré Montmartre, Au Tien Dat du restaurant Le Taokan ou
bien encore Fatema Hal, chef du Mansouria. Avec eux, il revisite quelques-uns des
grands chapitres de la gastronomie mondiale, des parfums épicés de la cuisine créole
aux saveurs subtiles de l’art culinaire chinois…

Au menu, dix repas prestigieux à découvrir et déguster :

Saveurs créoles, Un Noël sur les bords du Rhin, Un Thanksgiving
à Paris, Le temps des brasseries, Cuisine à bord, À la table des papes
d’Avignon, Trésors de la cuisine ibérique, À la table des Habsbourg,
Maroc : les délices du palais, Chine : une cuisine millénaire.

DU LUNDI 15 au samedi 27 décembre 2014 à 17h45
Lundi 15 décembre à 17h45

Lundi 22 décembre à 17h00

saveurs créoles

à la table des papes d’Avignon

Mardi 16 décembre à 17h45

Mardi 23 décembre à 16h05

Un Noël sur les bords du Rhin

Trésors de la cuisine ibérique

Mercredi 17 décembre à 17h45

Mercredi 24 décembre à 17h05

Un Thanksgiving à Paris

à la table des Habsbourg

Jeudi 18 décembre à 17h45

Jeudi 25 décembre à 17h00

Le temps des brasseries

Maroc : Les délices du palais

Vendredi 19 décembre à 17h45

vendredi 26 décembre

Cuisine à bord

pas de diffusion - programmation spéciale noël

samedi 27 décembre à 18h45

Chine : une cuisine millénaire
retrouvez également La saison 1
du lundi 1 er au vendredi 12 décembre à 17h40
sur ARTE.TV/repasdefete
Retrouvez l’intégralité des recettes de la série, les astuces de Michel Roth, les coulisses de
sa cuisine. De nombreuses vidéos inédites pour réussir vos repas de fêtes comme un chef !

Michel Roth
Symbole d’une tradition culinaire de haut vol, Michel Roth
incarne le perfectionnisme, l’audace et la générosité.
Originaire de Lorraine, Michel Roth est l’un des chefs les plus récompensés de France. à 15 ans, il décide de devenir cuisinier et fait ses
débuts à l’auberge de la Charrue d’Or à Sarreguemines. A 17 ans à
peine, Michel Roth devient Meilleur Apprenti de France, honneur qui
sera le début d’une longue succession de prix.
Il multiplie les expériences de commis de cuisine au Crocodile à
Strasbourg ou chez Ledoyen à Paris. En 1981, il arrive au Ritz en
tant que premier commis de cuisine du restaurant L’Espadon sous
la direction de Guy Legay où il restera 19 ans en gravissant tous les
échelons de la maison. En 1999, il part chez Lasserre où il occupe
le poste de Chef des Cuisines. Deux ans plus tard, Michel Roth est
rappelé par le Ritz, dont il prend la direction des cuisines en 2001.
Dans ce lieu unique, Michel Roth crée une cuisine innovante, raffinée,
et réinvente au quotidien l’idée même de « cuisine de palace ». En
2009, toujours en tant que directeur des cuisines du Ritz, il reçoit sa
deuxième étoile au Guide Michelin.
Pendant la fermeture du Ritz pour travaux, Michel Roth a pris la direction des cuisines de l’hôtel Président Wilson à Genève en tant
que conseiller culinaire et chef exécutif depuis septembre 2012 et
signe les cartes des restaurants de l’Hôtel, notamment celle du Bayview, une étoile au guide Michelin. En parallèle, il a sa société de
conseil et entre autre une collaboration avec Air France ainsi que la
maison Lenôtre.
Sa carrière est couronnée par de nombreux prix : Prix Pierre Taittinger en 1985, Trophée International Auguste Escoffier 1986, Meilleur
Ouvrier de France et Bocuse d’Or en 1991, Chevalier de l’Ordre National du Mérite en 2003, Chevalier de la Légion d’honneur en 2006.

Caroline Mignot
Gourmande depuis son plus jeune âge et diplômée d’histoire de l’art, Caroline Mignot a fait
ses débuts de critique gastronomique en 2003
pour un célèbre guide. Elle passe alors plusieurs
années à se rendre de façon anonyme dans les
restaurants où elle observe, déguste et passe
tout au crible. En 2006, elle est l’une des premières journalistes présente sur le web avec son
blog Table à découvert où elle fait part en textes
et en photos de ses dégustations.
Tableadecouvert.com fêtera bientôt ses 9 ans !
En 2008 et 2009, elle publie Le Mignot aux Editions First, un guide des meilleures tables parisiennes au ton vif et spontané et en 2010, Le
Petit Guide des Meilleurs Bistrots aux Editions
First.
Aujourd’hui, elle collabore à L’Hôtellerie Restauration, Pâtisserie Cuisine Actuelle ou encore
180°C pour lesquelles elle interviewe des chefs,
des artisans, des producteurs et décrypte les
tendances de la restauration.
En 2013, elle anime la saison 1 de Repas de fête
sur ARTE avec le chef étoilé Michel Roth. Et
après un an de visites et de dégustations, elle
vient de publier Le Guide du Paris Sucré aux
Editions du Chêne, un recueil de ses meilleures
adresses de pâtisseries, chocolateries, glaciers
et salons de thé de Paris.

Lundi 15 décembre à 17h45

saveurs créoles
Michel Roth nous propose un voyage à travers
les saveurs envoûtantes de l’Océan indien avec
son ami et chef Antoine Heerah. Des senteurs
de curcuma à celles du poivre de Malabar, les
influences malgaches, indiennes et chinoises se
mêlent à la grande épopée de la course aux épices
de la fin du XVIIe siècle...

Menu

		
Entrée : Bonbons piments
Plat : Gambas accompagnées de leur curry rouge
Dessert : Ananas Victoria à la vanille Bourbon

I n v it é s
Antoine Heerah, chef du Chamarré Montmartre
Laurence Tibère, sociologue de l’alimentation
Daniel Maximin, romancier et poète antillais

Mardi 16 décembre à 17h45

Un Noël sur les bords du Rhin
De la Suisse à l’Allemagne, en passant par
l’Autriche ou les Pays-Bas : Noël est la fête
la plus attendue de l’année – y compris en
Lorraine, région d’origine de Michel Roth ! Une
parenthèse magique, hors du temps, à laquelle
notre chef étoilé, assisté de Caroline Mignot,
rend hommage.

Menu

Entrée : Consommé de quenelles de moelle aux
senteurs de sapin
Plat : Truite farcie aux sous-bois
Dessert : Le Christstollen

I n v it é s
Lea Linster, chef luxembourgeoise
Karin Ueltschi, historienne suisse
Andreas Häcker, professeur de littérature

germanique

Mercredi 17 décembre à 17H45

Un Thanksgiving à Paris
Trois grands plats de la gastronomie américaine
pour revisiter l’une des plus belles fêtes de
l’hiver : Thanksgiving. Chaque dernier jeudi de
novembre, elle rassemble à elle seule quelques
310 millions d’Américains !

Menu

Entrée : Crabe cake sauce aux agrumes
Plat : Dinde au potiron
Dessert : Tarte au potiron

I n v it é s
Alexander Lobrano, journaliste culinaire
Adrien Lherm, historien

jEUDI 18 décembre à 17H45

vENDREDI 19 décembre à 17H45

Le temps des brasseries

Cuisine à bord

à la fin du XIX siècle, les brasseries incarnent le nec
plus ultra de la restauration : gouteuse et conviviale, elle
se déguste à n’importe quelle heure de la journée ou de
la nuit. Des plats et des lieux qui deviennent l’emblème
de Paris, où se font et se défont les courants artistiques,
politiques ou littéraires…

Qui n’a jamais rêvé de dîner en compagnie du
tsar de Russie ou d’une star hollywoodienne
à bord de l’Orient Express ? Pour ce menu,
Michel Roth et Caroline Mignot embarquent à
bord des trains et transatlantiques de légende.
Inventée à la fin du XIXe siècle grâce à l’essor des
moyens de transports, la cuisine « embarquée »,
héritière des palaces, est synonyme de luxe.

e

Menu

Menu

Entrée : Œuf cocotte sur son lit d’asperges et
d’écrevisses
Plat : Choucroute revisitée
Dessert : Baba au rhum

Entrée : Bœuf en gelée à la truffe
Plat : Noix de Saint Jacques sauce Tartuffon
Dessert : Opéra à la fève de Tonka

I n v it é s

I n v it é s

Claude Guittard, directeur de la brasserie Lipp
Jean-Marie Boëlle, journaliste gastronome
Vincent Marcilhac, géographe de l’alimentation

Catherine Donzel, historienne
Jean-Baptiste Schneider, historien,

passionné des transatlantiques
Didier Steudler, chef pâtissier à

l’Hôtel Président Wilson de Genève

lundi 22 décembre à 17H00

Mardi 23 décembre à 16H05

à la table des papes d’Avignon

Trésors de la cuisine
ibérique

La légende veut que les Papes, installés en Avignon
depuis le début du XIVe siècle, eurent le plus grand mal
à rentrer à Rome. Difficile de quitter une région réputée
pour sa bonne chère ! Michel Roth et Caroline Mignot
revisitent les fastes de la table pontificale. à l’image
des cours royales du Moyen Âge, la cuisine des Papes
fait assaut de raffinement : dans le choix des couleurs,
comme dans celui des épices…

Menu

Entrée : Brochettes d’escargots au verjus
Plat : Rôti de porc piqué au magret et à la truffe
Dessert : Blanc-manger

I n v it é s
Bruno Laurioux, historien de l’alimentation
Renée Lefranc, attachée de conservation au Palais

des Papes

Michel Roth et Caroline Mignot explorent avec envie une cuisine colorée, qui ne manque pas de piquant : la
cuisine espagnole. Pour ce menu, Michel Roth sollicite le
concours d’Igor Corral, coupeur de jambon ibérique, qui
manie le couteau comme l’archer d’un violon !

Menu

		
Entrée : Piquillos farcis au jambon Bellota
Plat : Paëlla au homard
Dessert : Glace au turron

I n v it é s
Igor Corral, violoniste et coupeur de jambon
Juan Manuel Bellver, journaliste culinaire
Frederic Duhart, ethnologue de l’alimentation
José Da Rosa, importateur de jambon ibérique

mercredi 24 décembre à 17H05

à la table des Habsbourg
Michel Roth rend hommage à la cuisine de la Cour de
Vienne, sous l’Empire Austro-Hongrois. Une cuisine
qui fait la part belle au sucré-salé, à la croisée entre
influences allemande, hongroise mais aussi italienne
ou française. à la table de l’Empereur comme dans
les restaurants viennois de la fin du XIXe siècle, c’est
un bouillon de cultures unique dans l’histoire européenne qui se cristallise alors dans les assiettes.

Menu

		
Entrée : Foie gras poêlé sauce madère
Plat : Selle de veau et sa boulangère d’artichauts
Dessert : Sachertorte

I n v it é s
Catherine Horel, historienne
Olivia Lichtscheidl, conservatrice au musée de Sissi

Jeudi 25 décembre à 17H00

SAMEDI 27 décembre à 18H45

Maroc : Les délices
du palais

Chine : une cuisine
millénaire

La cuisine marocaine est l’une des plus raffinées
au monde : savoir manier l’équilibre des épices est une
vertu cardinale... Pour explorer toutes les subtilités
de cette cuisine, Michel Roth fait appel à son amie et
chef Fatema Hal, qui a donné ses lettres de noblesse
aux plats marocains en France. Elle nous dévoile les
secrets de cette cuisine à la confluence entre Orient et
Occident…

Menu

Entrée : Pastilla aux pigeons
Plat : Tajine d’agneau à la grenade et noix de cajou
Dessert : Pâtisseries marocaines

I n v it é s
Fatema Hal, ethnologue et chef du Mansouria
Mehdi Ghouirgate, historien

Si la cuisine chinoise est l’une des plus réputées
de la planète, elle est aussi une cuisine complexe à appréhender. L’empire du Milieu est avant tout l’empire du
goût et cet empire ne cesse de fasciner notre chef étoilé.
Avec l’aide du chef Au Tien Dat, Michel Roth perce les
secrets d’une cuisine millénaire, qui réserve bien des surprises gustatives !

Menu

Entrée : Dim sum en trois façons
Plat : Variation autour du canard laqué
Dessert : Raviolis à la fleur de lotus

I n v it é s
au tien dat, chef du Taokan
Danièle Elliseeff, historienne
Yu Zhou, conférencier
Chen Zhao, restaurateur des

Jardins de Mandchourie

En exclusivité, Michel Roth nous offre sa recette de

Noix de Saint-Jacques dorées à la sauce tartuffon
(de l’épisode cuisine à bord)
d’autres recettes sont à découvrir sur arte.tv/repasdefete.

Ingédients (6 personnes)
Pour les saint-jacques

Pour la sauce tartuffon

18 coquilles St-Jacques
(réserver les noix et les
bardes)
1 dl d’huile d’olive
Sel, Poivre

150 gr de champignons de Paris
2 échalotes
5 cl d’huile de truffe blanche
5 cl de vin blanc
½ l de fumet de poisson
2 dl de crème fraiche

Préparation
Pour les Saint-Jacques :
Saisir à feu vif les noix de St-Jacques avec l’huile d’olive
1 minute de chaque côté pour bien les dorer. Servir bien chaud.
Pour la polenta :
Porter le lait, la crème et le mascarpone à ébullition. Incorporer la
polenta et le parmesan. Saler et poivrer, laisser cuire à feu doux.
Mouler dans un plat à rebord beurré et laisser refroidir. Démouler
puis tailler en rectangle. Enfin, dorer les rectangles au beurre clarifié, puis dresser.
Pour les pois gourmands :
Les blanchir rapidement à l’eau salée et les rouler dans le beurre
fondu.
Pour la sauce tartuffon :
Faire revenir les bardes de St-Jacques avec les échalotes hachées,
déglacer avec le vin blanc et verser le fumet de poisson. Laisser
cuire environ 20 min, passer au chinois et faire réduire avec la
crème et le tartuffon (champignons et huile de truffe mixés). Réserver au chaud. Vérifier l’assaisonnement.

Pour les garnitures

Pour la polenta

250 gr de polenta précuite
½ l de lait
25 cl de crème épaisse
60 gr de mascarpone
60 gr de parmesan râpé
50 gr de beurre clarifié

500 gr de pois gourmands
50 gr de beurre
200 gr de feuilles de roquette
150 gr de copeaux de parmesan
100 gr de champignons de Paris crus
1 pincée de baies roses

Dressage
Poser les noix de St-Jacques sur les assiettes, ranger autour la
polenta et les pois gourmands. Finir la présentation avec les
copeaux de parmesan, les lamelles de champignons crus, les
feuilles de roquette et les baies roses. Verser la sauce tartuffon.
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