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David
Tuddas
RESTAURATEUR
SANS
CUISINE
Lechef
Mais qu'est-ce qui fait courir
Zuddas ? nès Pagede I ans, il
préfère suivre sonpère cuisinier
à Rungis plutôt que dejouer au
foot avec ses copains.
Un séjour en école hôtelière vite
expédié, deux annéesà mijoter
des homards thermidor dans
I'Orient-Express et voilà notre
hommemûr à point pour les
grandesmaisons: Jean-PaulJeunet
(Arbois) et les frères Pourcel. Avec
Catherine,son épouse,ils imaginent une aubergeidéale à Prenois
en Côte-d'Or et irnposent d'emblée leur mixité anticonformiste.

Son
produit
I-ANIS
DE
FLAVIGNY
A travers
ses

sive sur feu vif, ajoutez un filet
!Sa recette
dblive et saisi$ez le fauxDUPOT-AU-FEU.d'huile
: rERESTE
ftlet I minute sur chague face.
ETtIEDECASSISDéposez dans un plat pour finir la
i FAUX.FITET
cuissonau four 6 à I minutesselon:
:POURÉE
votre goût. laissez reposer 4 mi-
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t o 4 carrésde viande froide (+ cm x
| + cm) o5oo g de légumesde pot-auI feu o'l ou 2 louchesde bouillono Et
! aussi,1 faux-filetépaisparéde 55Og
I ol cuil.d'huiledbliveo+ dl de coulis
o'l cubede bouillonde beuf
I de cassis
I o3 toursde poivredu moulin.
I
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Vite étoilée,lAuberge de la
Charmedevient un incontournable gastronomiquede la région.
Quatorze ans plus tard, David
anticipe la crise: oJesentaisqtr,'il
fallait faire plus simple, moins
cher, plus rapide. Je ne voulais pas
viwe mon.propre déclinr. Il oseun
onéo bistrot) au cæur de Dijon. La
recette séduit: décoration contemporaine, tables de bois brut, prix
serréssanspour autant renoncer à
cette cuisine soignéeet percutante
qui a fait de lui le chouchou des
Dijonnais. Aujourd'hui, David
relèveun nouveaudéfi: une
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glacesmaison,
David se plaît à
mettre en valeur
un produit régional:1OO%
naturels,ces grains
d'anisvert
enrobésde sirop
de sucresont
élaborésselonle
même procédé
depuisplus de
cinq centsans.
AnisdeI'abbaye
deFlavigny,
2i150Flavigny.

I
I
I

nutes avant de diviser en 4 tranches.
Dans une casserole,mélangez le
coulis,le cube de bouillon,poivrez
et Éduisez de moitié à feu doux.
Refroidissez et mixez.
Utilisez comme une moutarde.
Drcssez sur une assietteplate un gros
point de lie de cassispoivrée,ajoutez
quelqueslégumes,un carréde viande
de pot-au-feuet une tranchede fauxftlet. Servez sansattendre.

Té1.
:0580962088.
wwwanisflavigny.com.
2,30€ environ
laboîteovale
de50grammes.
Vendupartout...
oupresque
!

i Déposezla viandefroideet les
légumesdu pot-au-feudansun plat
allantau four,anosezd'unelouche LE CONSEIL DE JULIE
de bouillon,cormez de papier
Si vous ne trouvez pas de coulis
d'aluminiumet réchauffez12minutes de cassis,vous pouvez aussiméàlso"c.
langer une cuil. de geleede cassis
Faiteschauffer unepoêleantiadhé- et 4 cuil. à soupede moutarde.

activité de traiteur et un restaurant sanscuisine où tous les plats,
crus ou cuits, sont servis en
bocaux. SeulDavid pouvait mettre
Zuddas en boîte I r
DZ'envies,
12,rueOdebert,
21000
Dijon.
Té1.
: 0380500926.www.dzenvies.com.
Orryert
& 12hzures
à14heures
etdelgheures
à
2 hzum(2 h30leweekend).
Ferme
ledlnnncle
+platouplat+dessert
Lemidi,formules
entrée
+
à15€,formule
en1Égplat+dessert
à19€.
oDesenviesr
Lesoirformule
à28ou35€.
Pour
lesenfants.
menu
à11€.

Sonvin
BOURGOGNE
ROUGE
SAINT-AUBIN
PourDavid,ccuisiner
c'estraconterdeshistoires
r.
Cellede Dominique
et CatherineDerainestfaite
de passion
et d'engagement
auprofitd'unvin
élaboré
enbiodynamie.
Uneinclassable
vitalité,
qui
exclutlesaint-aubin
desAOC. uUnvind'auteur
n!
Domaine
Catherine
etDominique
Derain,49,
ruedes
Penières,
21190Saint-Aubin.
Té1.
: 0380213549,
www.domainederain.com.
Prix:1250
€ aucaveau.
([-aRobe
Vendu
audomaine.
A Paris
etlepalais;
Caves
Augé;
LeVene
volé;laCave
deI'insolite;
LesPapilbs;
LeRepaire
deCartouche;
LeBaratin..),
etenprovince,
encaves.
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