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Ce livre de cuisine autour du poivre et des épices vous est proposé par Franck Deschamps et
Pierre-Henri Vannieuwenhuyse.Ce livre numérique n’a pas la vocation d’être une encyclopédie,
mais il se veut être un éclairage sur l’utilisation en cuisine des épices et la plus consommée au
monde : le poivre (véritables et faux).Il est à l’image de deux passionnés, l’un de la terre, et des
terroirs, et l’autre de la cuisine : Celle qui a du goût, ils ne pouvaient que se rencontrer, pour
partager leurs envies.25 chapitres du Poivre à la Vanille, en passant par le thé, l'egnimatique
Andaliman, le poivre Pamplemousse, on vous emène au Kerala, en Tasmanie....Plus de 100
recettes des plus classiques revisitées, aux créations originales. Des conseils de cuisine,
d'achats.
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Quelques motsCe livre de cuisine autour du poivre et des épices vous est proposé par Franck
Deschamps et Pierre-Henri Vannieuwenhuyse. Ce livre numérique n’a pas la vocation d’être une
encyclopédie, mais il se veut être un éclairage sur l’utilisation en cuisine des épices et la plus
consommée au monde : le poivre (véritables et faux).Il est à l’image de deux passionnés, l’un de
la terre, et des terroirs, et l’autre de la cuisine : Celle qui a du goût, ils ne pouvaient que se
rencontrer, pour partager leurs envies.Qui sommes nous?Franck : J'ai exercé la profession
d'agriculteur pendant 15 ans. Le site Goût et Nature fut alors l’un des premiers sites en France à
proposer des fruits et des légumes sur internet.J'ai découvert le poivre il y a quelques années.
Des amis, un dîner, un moulin à poivre et une véritable surprise : le goût de cette épice.Habitué
au poivre en poudre, je ne m'étais jamais posé la question du choix du poivre lors de mes
achats : le poivre était gris et en poudre, il apportait une saveur piquante et c'était tout.Depuis ce
dîner je me suis pris de passion pour le poivre, ses différentes couleurs, ses origines, comment
et avec quoi l'accommoder.Aujourd'hui, ma passion me pousse à rencontrer les cultivateurs de
poivres, comprendre le long travail autour des poivriers, la cueillette, le séchage et surtout
partager avec eux le plaisir de déguster la nouvelle récolte.Mes voyages m'ont permis de vous
proposer du poivre de Kampot du Cambodge, du Kérala en Inde, de l'île de Phu-Quoc au Viet



Nam, le poivre noir et le poivre blanc de Madagascar, le poivre voatsiperifery noir et le poivre
voatsiperifery blanc de Madagascar et la vanille de l'île Maurice après les avoir sélectionnés sur
place.Chaque année je pars rechercher sur place de nouvelles plantations. En 2016, île de
Sumatra, île de Java, l'île de Bali, Madagascar et l'île Maurice. En 2017, premiers pas en
Afrique, pour découvrir le poivre de Penja au Cameroun.Pierre-Henri :J’ai passé toute son
adolescence en Polynésie : mon Fenua (pays) de coeur comme je le dis toujours. Ancien élève
des écoles hôtelières de Paris Jean Drouant, et de Thonon les bains : plus de 40 années
d’expérience en restauration dans le groupe Accor : Accueil, Salle, cuisine, les vins, la néo
restauration. La cuisson à la plancha, mais aussi les basses températures : je suis un technicien
amoureux du goût qui se passionne pour une cuisine séculaire : la plancha. J’aime transmettre
mes envies à ceux qui veulent les décrypter.En résumé un homme qui cuisine, qui ne se prend
pas la tête, mais qui aime les bons produits et la bonne cuisine, celle qui a le goût de sa vie, et
de son histoire, celle de l’homme. Probablement vous.Déjà paru du même auteur : Pierre-Henri
VannieuwenhuyseLivres numériques édités à compte d’auteur.Sur le Store :Chez 7switch :
librairie Numérique
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CHAPITRE UN

Ou il est question de sel et de poivreLe poivre est l'épice la plus consommée au Monde. Il existe
des faux poivres (des baies aux saveurs piquantes) et les vrais poivres qui sont les petits fruits
d’une liane (piper nigrum). Le poivre (le vrai) est originaire de la côte Malabar qui se situe sur la
Côte Ouest de l'Inde. Le poivrier est une liane qui a besoin d'un tuteur ou support pour pousser,
ses fleurs sont aussi bien mâles que femelles et leur fécondation est favorisée par la pluie.
L'histoire du piper nigrum se confond avec celle de l'humanité certainement bien avant la
civilisation égyptienne.Les premiers poivres connus en occident furent le poivre long Piper
retrofactum, piper longum, comme en témoigne l’histoire de la pharmacopée du moyen âge. Les
poivres ronds furent connus plus tard, et leur usage se démocratisa alors que les premiers
restèrent jusqu’à nos jours dans le domaine des apothicaires.Pas de bonne cuisine sans sel, ni
poivre... D’aussi loin que je puisse me rappeler, mon premier contact sensoriel, avec une épice
était le sel, celui de l’Océan Pacifique à la pointe Venus à Tahiti, sachant à peine nager, j’ai bu
une belle tasse (d’eau de mer), c’était salé... Mon enfance, ma mémoire sensorielle relativement
vierge, a été sollicitée à cette époque, par le lait de coco, le citron vert, le poisson cru, le
curcuma (Rea Tahiti), les «pai» à la banane, le Poe, le ou les petits piments pili pili, qu’un
camarade m’a fait goûter sans mon assentiment... J’eu très soif ce jour là. Un peu plus tard, à
l’école hôtelière, je découvris le poivre, le moulu gris sans âme ni origine, le noir en mignonnette
que l’on trouvait couramment dans les cuisines de mes débuts professionnels, mais surtout on



nous disait en cuisine de saler et de poivrer.Mes premières aventures culinaires de jeune
homme commencèrent avec un bon steak au poivre que je me payais en solitaire à Thonon les
Bains, dans un petit restaurant de cette charmante petite ville de Haute Savoie, au bord du Lac
Léman... j’avais 17 ans, j’étais élève de la célèbre école Hôtelière.Un peu plus tard, alors que je
préparais mon BTS de cuisine à l’école hôtelière de Paris , nous fîmes une visite éclair au Sri
Lanka grâce à maman qui rêvait aux bouddhas et autres dagobas, à l’époque on l’appelait
encore : Ceylan, j’ai découvert, la muscade et son macis, le poivre vert, la cannelle, le thé dans
les plantations du centre de l’île... Et plus tard encore dans ce restaurant chinois de Velizy 2 ou
Tang m’apprit à découvrir, les subtilités de la cuisine chinoise au Wok avec : les currys, les cinq
parfums, le Sichuan, les piments, le sésame...Je suis devenu un cuisinier épicurien qui de
rencontres en découvertes, s’est enrichi de ces saveurs aussi différentes les unes et des autres.
Enfin il y a peu, Franck m’a fait découvrir toute les subtilités du monde des poivres, les vrais, les
faux, les longs, les verts, les blancs, les rouges, les noirs. Franck vit en Normandie, c'est un
ancien éleveur, agriculteur que le cours de la vie a changé son orientation professionnelle.
Comme tout Normand, voyageur, il a voulu partager son amour de la terre, des terroirs avec le
poivre, cette épice précieuse, m’entraînant en quelque sorte dans sa passion.Depuis chaque
année il part dans des pays lointains qui nous font rêver, pour aller chercher, des poivres rares,
il s’attache à rencontrer les producteurs de cette épice la plus consommée au monde, et il nous
propose, les plus improbables... Avec ce soucis qualitatif et le respect de la terre.Avec lui, j’ai de
nouveau beaucoup voyagé tout en restant dans ma cuisine : le Kerala, le Népal, le Cambodge,
le Vietnam, Sumatra avec l’extraordinaire poivre d’Andaliman... Nous avions envie de partager
avec vous par delà nos envies des découvertes sensorielles, des saveurs nouvelles dans des
recettes originales. Il y a encore tant à explorer.Je ne souhaite pas cuisiner comme en Indien, ou
un Thaïlandais, ou un japonais, ce n’est pas l’objectif de ce recueil de recettes et cela n’aurait
pas de sens... J’utilise dans la cuisine, ces poivres, ces épices comme des petites touches de
saveurs, pour donner une autre dimension aux aliments. Pour vous raconter des histoires, mon
histoire et la partager, tel un chef d’orchestre qui apporterai sa sensibilité à ses interprétations
avec différentes sonorités, autres que le classique.Beaucoup disent que le poivre (le vrai) ne
supporte pas la cuisson, je suis tout à fait d’accord, mais les faux poivres comme vous le verrez
plus loin dans mes recettes sont utilisés fréquemment comme épice pour parfumer. Le poivre de
Timut par exemple avec un poisson, ou des fruits caramélisés exprimera des saveurs
remarquables. Un poivre doit être fraichement moulu, parfois concassé en mignonnette plus ou
moins fine, pour exprimer ses saveurs, et sa puissance. Moi j'aime le côté épice, le côté saveurs,
plus que le côté piquant... J’aime aller au delà. Dans ma cuisine initiée par le fameux steak au
poivre que l’on nous faisait flamber au restaurant d’application de l’école hôtelièreJ’aime
cuisiner avec du poivre, (faux ou vrai). Le poivre et les épices m’ont inspirés des marinades que
j’utilise souvent dans ma cuisine à la plancha, tel un parfumeur depuis plus de 15 années. Je
marie avec application, mais aussi instinctivement les saveurs. C’est une école du goût
extraordinaire où les faux comme les vrais poivres trouvent une belle place. Les recettes de



cuisine peuvent évoluer, rien n’est figé, vos interprétations ne seront jamais des erreurs. La
cuisson maitrisée révèle souvent des trésors savoureux... Les sauces qui habillent souvent un
met sont autant de révélations : la salsa verde au poivre noir de Vasco de Gama, le poivre
rouge de Phu Quoc dans une très classique sauce poivre, une vinaigrette aux fruits de la
passion et le poivre de Timut, ces recettes sont nées souvent de mon imagination et
témoignent mon envie de vous faire voyager. Lorsque l’on cuisine avec les épices, on devient
parfumeur, on marie des saveurs, des senteurs en plusieurs dimensions : parfums, odeurs,
attaque, puissance, longueur, séduction ou interpellation... J’y retrouve le plus profond de ma
personnalité. Le bon et bien manger. A chacun le poivre du moment avec son plat du moment,
ou tout simplement pour donner un éclairage nouveau à une recette, ou un aliment
simple.Franck au fil de nos échanges m’a permis de découvrir, cette épice, qui au delà de son
piquant, parfume, aiguise, interpelle, souligne... C’est un peu la dentelle que le grand couturier
ajoute pour parfaire sa robe de mariée : Le clou de sa collection... Mon Histoire avec le poivre,
c’est une nouvelle aventure, déjà partagée...Mes aventures poivrées ne font que débuter... Entre
le blanc du Penja, que j’apprécie, le rouge du Kerala, et au delà celui de Kampot (madame Ho
une collègue Cambodgienne va me tirer les oreilles, si je ne parle pas du Cambodge)... Le
Voatsiperifery ce petit poivre à queue récoltée au bout des lianes sauvages à Madagascar que
Gérard Vives à fait découvrir au monde entier, c'est mon préféré? Le rose (faux poivre) que les
brésiliennes auraient adopté sans vergogne... Moi j’avais qu’une envie dans ce livre, celle de
vous inviter à sortir des chemins battus, et de découvrir avec moi le poivre cette épice. Oser
quelque chose de nouveau dans votre cuisine avec tous ces grands poivres à redécouvrir.... Du
piquant, pas forcément, à la découverte du monde comme il y a 400 ans, dans votre cuisine...
comme un Vasco de Gama à la recherche du Paradis.Achetez vos poivres avec une origine, il
sera obligatoirement de meilleur qualité qu’un poivre générique blanc ou noir, qui ne sont que
des mélanges de qualité médiocre. Le poivre, doit être entier, moulu ou concassé juste avant
son utilisation pour qu’il exprime pleinement ses saveurs, ne l’achetez pas moulu, ce sont en fait
des brisures ou des poivres de moindre qualité, qui n’ont aucun intérêt culinaire à part piquer et
vous faire éternuer. Vous conserverez vos poivres individuellement, dans de petits pots pot
fermés, à l’abri de la lumière. Achetez le poivre en petite quantité, si vous avez un usage
modeste, pour renouveler vos stocks plus rapidement... un poivre vieux perd beaucoup de ses
qualités et exprime moins sa personnalité.Toutes les recettes dans ce recueil pourront être
réalisées : à la Plancha, au Teppanyaki, certaines au grill, au barbecue, au wok, et pour des
petites quantités 2 à 3 portions dans une Poêle anti-adhésive à fond lourd sans apport de
matières grasses supplémentaires, uniquement celle indiquée dans la recette et appliquée au
brumisateur.Retrouvez tous les poivres sur le site web de Franck, des pages savamment
poivrées... A chaque plat son poivre, et à chaque poivre des saveurs insoupçonnées.
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