I N T E R V I E W

NICOL AS VÉROT
MAISON VÉROT

Née à Saint-Etienne en 1930, la Maison Vérot est devenue au fil des années une référence dans
l’univers de la charcuterie traiteur. Cette institution stéphanoise, qui a opéré sa transhumance
parisienne à la fin des années 90 sous l’impulsion de Gilles et Catherine Vérot, s’est offerte
un nouvel élan en repensant les bases du métier de charcutier associé d’un sérieux coup de
lifting. Si aujourd’hui les mots création, collection et saisonnalité font partie du vocabulaire
de la maison, l’intransigeance sur les matières premières et un savoir-faire reconnu sur quatre
générations en font l’un des fleurons de la charcuterie contemporaine.

COMMENT DEVIENT-ON CHARCUTIER ?
Nicolas Vérot - Il faut avant tout aimer la viande et
passer un CAP ! Mais au-delà du rapport animal,
la charcuterie est un joli croisement entre le monde
de la boucherie et celui de la cuisine. Je pense que
nous sommes vraiment sur cet entre-deux. Pendant
très longtemps, l’univers de la charcuterie est resté
sur ses classiques - rillettes, pâtés, terrines – mais
commençait peu à peu à tourner en rond tandis que
le monde de la cuisine était, lui, en train de prendre
son envol. En tant que charcutier, on sent que les
curseurs sont en train de bouger et on s’attèle
justement à exploiter ce savoir-faire propre à la
charcuterie pour en tirer les ficelles de ce métier si
vaste. Comme on l’a vu avec la cuisine, il s’agit de
reprendre les fondamentaux et les réinterpréter.
C’EST QUOI ÊTRE CHARCUTIER AUJOURD’HUI ?
Nous sommes aujourd’hui à l’aube d’une révolution de
notre métier. Sa vision telle qu’on l’a connu pendant
toutes ces années est en passe de faire sa mue.

T E M P S D E P R É PA R AT I O N

TEMPS DE CUISSON

TEMPS DE REPOS

1 h 30 min

1 h 30 min

1 nuit

PÂTÉ DE
CAMPAGNE
INGRÉDIENTS

650 g de poitrine de cochon

En veillant à conserver le gras, retirer la peau et les os de la poitrine
(atelier p. xxx), ainsi que les nerfs du foie de cochon.

poitrine de cochon hachée

Hacher la poitrine et le foie en petits cubes d’environ 7 mm (atelier p. xxx),
et les réserver séparément.

250 g de foie de cochon

Hacher l’ail, l’échalote, l’oignon et le persil. Réserver l’oignon séparément.

entière ou 500 g de

2 œufs
5 cl (50 g) de crème liquide
15 g de beurre
65 g d’oignons
1 gousse d’ail
30 g d’échalote
6 brins de persil
4 cuillères à café rases de sel
4 pincées de poivre
6 PERSONNES

Dans une poêle à feu moyen faire brunir le beurre, puis ajouter les oignons.
Après 1 minute, verser l’ail, l’échalote et le persil, jusqu’à ce que le tout soit
fondant.
Disposer la poitrine de cochon dans un saladier, ajouter le sel et le poivre,
puis mélanger à la main ou au robot mélangeur à faible vitesse
(atelier p. xxx),).
Verser les œufs et la crème dans le saladier et mélanger jusqu’à absorption.
Ajouter le foie, les oignons, l’ail, l’échalote et le persil hachés.
Mélanger énergiquement à la main ou au robot à faible vitesse pendant
5 minutes. Transférer la farce dans un moule en veillant à la tasser.
Mettre le moule dans un four froid programmé à 160 °C (th. 5/6), chaleur
tournante, pendant 1 heure 30.

EMMA
GABOLA

"Étonnament facile, même pour une
débutante ! Trop bon !"
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Les charcutiers sont en
train de poser les bases
à l’image des pâtissiers
il y a vingt ans, et
notamment toute la
modernité insufflée par
Pierre Hermé. Comme
ce fut le cas avec la
pâtisserie, je suis persuadé
que la charcuterie va peu
à peu faire son entrée dans les palaces qui y verront
un véritable travail d’orfèvre, de choix de matières
premières et une manière de donner à la discipline
tout l’engouement qu’elle mérite.
LES PRODUITS STARS DE LA MAISON ?
Le pâté en croûte bien entendu, ou pâté croûte pour
les lyonnais ! L’engouement autour de ce produit
est assez phénoménal. Il est devenu en quelques
mois la pâtisserie star des charcutiers. Mais notre
produit phare, qui a fait la réputation de la Maison
Vérot, c’est le fromage de tête qui a longtemps porté
l’étendard de la maison et qui fut consacré Champion
de France. Sans oublier l’Oreiller de la Belle Aurore
que nous avons également remis au goût du jour et
qui devient un incontournable des tables d’octobre
à début janvier.
UNE ACTUALITÉ ? DES PROJETS À VENIR ?
Oui, la sortie de notre nouveau livre dès le 8 octobre
Terrines, rillettes, saucisses et pâtés croûte – 89 recettes
de charcuterie maison par Gilles et Nicolas Vérot,
avec pour seul objectif : rendre la charcuterie et
sa fabrication accessible à tous. Il existait déjà des
ouvrages sur le sujet mais les recettes étaient soit
trop simplistes ou trop complexes à réaliser chez soi.

Nous nous sommes donc imposé trois choses :
un vocabulaire simple, des matières premières faciles
à trouver, et enfin du matériel présent dans toutes les
cuisines, c’est-à-dire, un couteau, un four et un moule.
A travers ces recettes, on va pouvoir reproduire
l’identité de la Maison Vérot à la maison.

UN SOUVENIR DE TASTE OF PARIS ?
Réussir à transporter l’ambiance d’un festival
de musique au monde de la gastronomie.
C’est un sacré challenge mais le pari fut réussi
et on a hâte de pouvoir y retourner.

PARTICIPER À TASTE OF PARIS, C’EST… ?

MAISON VÉROT

Une expérience incroyable ! La rencontre avec le
public, l’ambiance festival au sein du Grand Palais
et surtout la possibilité qui nous a été offerte de
présenter notre charcuterie et notre savoir-faire
auprès d’un plus grand nombre. Ce sont des souvenirs
qui resteront gravés au sein de toute l’équipe.

■

3 rue Notre-Dame des Champs 75006 Paris

■

38 rue de Bretagne 75003 Paris

■

7 rue Lecourbe 75015 Paris

■

Galeries Lafayette Gourmet & Champs-Elysées

T E M P S D E P R É PA R AT I O N

TEMPS DE CUISSON

TEMPS DE REPOS

1 h 00

1 h 30 min

1 nuit

www.maisonverot.fr

INGRÉDIENTS

650 g de poitrine de cochon
entière ou 500 g de poitrine
de cochon hachée
250 g de foie de cochon
5 cl de lait
1 œuf
15 g de beurre
100 g d’épinards
65 g d’oignons
1 gousse d’ail
30 g d’échalote
½ botte d’estragon
8 brins de persil
4 cuillères à café rases de sel
4 pincées de poivre
6 PERSONNES

En veillant à conserver le gras, retirer la peau et les os de la poitrine
(atelier p.xxx), ainsi que les nerfs du foie de cochon.
Hacher la poitrine et le foie de cochon en petits cubes d’environ 7 mm
(atelier p. xxx) et les réserver séparément. Faire de même avec l’ail,
l’échalote et l’oignon. Réserver l’oignon séparément.
Dans une poêle à feu moyen faire brunir le beurre, puis ajouter les épinards
et laisser cuire pendant 3 minutes. Hacher grossièrement les épinards,
l’estragon et le persil. Réserver.
Dans une poêle, cuire à feu moyen les oignons et l’échalotte avec le lait.
Disposer la poitrine de cochon dans un saladier, ajouter le sel et le poivre,
puis mélanger à la main (atelier p. ??) ou au robot mélangeur à faible vitesse.
Verser l’œuf et la crème dans le saladier, mélanger jusqu’à absorption.
Ajouter le foie, le lait, les oignons, l’ail, l’estragon, les épinards et le persil
dans le saladier.
Mélanger énergiquement à la main ou au robot à petite vitesse pendant
5 minutes. Transférer la farce dans le un moule en veillant à la tasser.
Façonner des boules de farce et les déposer dans des ramequins.
Mettre le moule dans un four froid programmé à 160 °C (th. 5/6) chaleur
tournante pendant 1 heure 30.

TOHRA
M A H D AV I

À l’aide de papier absorbant, retirer les imperfections sur le dessus
des caillettes quand elles sont encore chaudes.
Laisser reposer 1 heure à température ambiante, puis une nuit au
réfrigérateur.

"Je n'avais pas de ramequins
donc j'ai juste formé 6 boulettes
et c'était parfait."

Démouler à l’aide d’un couteau, lorsque les caillettes sont froides.
Sortir du réfrigérateur 30 minutes avant dégustation.
Conserver au frais et consommer dans les 4 jours.
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CAILLETTES

