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Nadège LEFEBVRE 
Présidente du Conseil  
départemental de l’Oise

 Le Marché Fermier de l’Oise, la grande fête du monde 

agricole, accueillera pour la première fois en 2022 le Village 

des Partenaires. Cet espace permettra de mettre à l’honneur 

les chefs des Bistrots de Pays du département de l’Oise qui 

partageront leur savoir-faire culinaire lors d’animations offertes 

aux visiteurs. L’occasion de découvrir de délicieuses recettes, 

dont certaines sont publiées dans ce carnet. Chaque chef a 

contribué à l’élaboration de ce document avec deux recettes : 

l’une salée, l’autre sucrée, accompagnées d’une présentation de 

leur établissement. Le Conseil départemental de l’Oise partage 

la philosophie des Bistrots de Pays, notamment autour de son 

engagement pour la ruralité : participer au dynamisme et au 

rayonnement d’un village, travailler toute l’année avec des 

produits locaux, en favorisant les circuits courts. Le Département 

de l’Oise est fier d’accompagner la mise en valeur de ses Bistrots 

de Pays, qui vous proposeront un menu spécial Marché Fermier, 

du 3 au 16 octobre. 

ÉditoSÉditoS



 Patrimoine vivant français par excellence, la convivialité du 

bistrot dépasse aujourd’hui sa fonction de lien social primordial 

dans les villages. Depuis 30 ans, les Bistrots de Pays travaillent 

main dans la main avec les producteurs et artisans de bouche qui 

les entourent. Ils sont, en sublimant les produits dans l’assiette, 

une véritable vitrine de ces savoir-faire de qualité. Le Marché 

Fermier de l’Oise, riche de ses plus de 150 producteurs, est 

une formidable rencontre du terroir où les Bistrots de Pays ont 

pleinement leur rôle à jouer. Ils vous invitent à participer à leur 

démonstration de cuisine, déguster leur menu de terroir chez 

les 11 bistrots labellisés et vous offrent ce carnet de recettes 

pour partager leurs bons petits plats de saison. La convivialité 

retrouvée, c’est cette communion, ce passage de lien entre 

producteurs, bistrotiers et gourmands !  

 

Charles Édouard BARBIER 
Président de la Fédération 
Nationale des Bistrots de Pays
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Ô Bistrot
Situé à la campagne, à 5 minutes de Beauvais, ce petit bistrot à la décoration à la fois moderne et vintage a été 
repris en 2016. Brigitte au service et Jean-Christophe en coulisses sauront régaler vos papilles dans un lieu calme 
et chaleureux. Le chef vous prépare une cuisine maison grâce à des produits de saison issus des producteurs 
locaux. À la carte, plats traditionnels et suggestions originales au fil des saisons. Vous pourrez également y 
découvrir les photographies de M. Commessy, photographe et instituteur ayant œuvré à Allonne au 19e siècle. 
Lors des beaux jours, vous pourrez profiter de la terrasse dans un cadre fleuri et apaisant.

1 Rue Gabriel Danse 60000 ALLONNE • Tel. : 03 44 45 11 85 • Courrier : jcb3@orange.fr

Allonne
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l  Préparer la pâte à crêpes. Laisser reposer environ 30 minutes.
l  Préchauffer le four à thermostat 7/8 (180°).
l  Brosser les champignons pour enlever la terre qui pourrait y rester, puis les 

hacher finement. Éplucher les échalotes puis les émincer finement.
l  Faire suer légèrement les échalotes dans le beurre fondu, puis ajouter les 

champignons. Saler et poivrer. Couvrir et les laisser rendre leur jus.
l  Découvrir et faire cuire à feu doux jusqu’à complète évaporation.
l  Laisser refroidir cette duxelle de champignons puis ajouter la crème fraiche.
l  Beurrer légèrement une poêle, faire cuire les crêpes fines.
l  Laisser refroidir le tout.
l  Déposer une tranche de jambon coupée en deux sur chaque crêpe et ajouter une 

cuillère à soupe de duxelle au centre.
l  Rouler les crêpes et les déposer dans un plat à gratin beurré.
l  Napper généreusement chaque ficelle de crème fraiche.
l  Parsemer d’Emmental râpé (une tomme au foin fait aussi l’affaire) puis mettre 

au four pendant 20 minutes.
l  Une fois doré, servir chaud. Bonne dégustation !

Ingrédients  x8

Ficelle Picarde
Recette salée

Pour la pâte à crêpes
l  150 g de farine de blé (type 45 ou 55)
l  2 oeufs
l  0,50 l de lait
l  30 g de beurre
l  1 pincée de sel

Pour la garniture
l  4 tranches fines de jambon blanc
l  560 g de champignons de Paris frais 

(petits)
l  30 g de beurre
l  50 cl de crème fraiche
l  200 g d’emmental rapé
l  100 g d’échalotes
l  sel et poivre

Préparation  

l  Mettre les feuilles de gélatine à tremper dans l’eau froide.
l  Fouetter les jaunes d’oeufs et le sucre pour les faire blanchir.
l  Faire chauffer le lait et le verser sur les jaunes en mélangeant.
l  Essorer la gélatine et l’incorporer à la crème anglaise. Verser la crème sur le 

chocolat et mélanger pour le faire fondre. Couvrir et réserver au réfrigérateur.
l  Placer les biscuits côté bombé contre les bords du moule.
l  Préparer le sirop en portant à ébullition l’eau et le sucre. Hors du feu, ajouter le 

rhum et mélanger.
l  Avec un pinceau, imbiber les biscuits de sirop.
l  Peler et enlever le coeur des poires, les pocher dans un sirop, les égoutter et les 

couper en morceaux.
l  Monter la crème liquide en chantilly et l’incorporer à la crème au chocolat refroidie.
l  Tapisser le biscuit de morceaux de poires et verser la moitié de la préparation au 

chocolat par-dessus.
l  Poser une 2ème couche de biscuits, tasser légèrement et imbiber de sirop.
l  Tapisser les biscuits de morceaux de poires et recouvrir de mousse jusqu’à 1cm 

du haut des biscuits.
l  Mettre la charlotte au frais pour 4h minimum puis la décorer avec les morceaux 

de poires restants. Démouler délicatement et servir.

Ingrédients  x6

Charlotte aux poires et au chocolat
Recette sucrée

Pour garnir et décorer la 
charlotte
l  4 poires
l  Biscuits à la cuillère 

(cuiller)

Pour la bavaroise au 
chocolat
l  4,5 g gélatine (plaque)
l  80 g jaunes d’oeufs
l  50 g sucre en poudre
l  250 ml lait
l  100 g chocolat noir
l  250 ml crème liquide 

entière bien froide

Pour le sirop de sucre 
au rhum
l  10 cl g eau 
l  125 g sucre en poudre
l  3 cl rhum brun*

Préparation  

* 
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Les 4 frères
Quand la Picardie et la Serbie se rencontrent autour des fourneaux, cela donne ce Bistrot de Pays. À proximité 
de Compiègne, Olja en cuisine et Jordan en salle vous accueillent dans leur chaleureux et familial bar-brasserie-
restaurant. À la carte, un savoureux mélange culturel, avec Madame qui vous fait découvrir des spécialités 
slaves et Monsieur ses spécialités picardes. Vous pourrez vous y détendre grâce au baby-foot, à la guitare, ou 
à l’ombre du parasol dans le jardin adapté aux enfants. Avis aux amateurs, Jordan possède un beau choix de 
Whiskys, vins et bières*.

24, rue de l’école 60880 ARMANCOURT • Tel. : 03 44 83 71 07 • Courrier : les4freresbrasserie@orange.fr

Armancourt
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Potiron de la Ferme 
des 4 saisons  
à Chevrières

Bière ambrée de La 
Courtoise de Néry*



l  Pelez les oignons et émincez-les, pelez l’ail et écrasez-le. Assaisonnez la viande 
sel, poivre et paprika, faîtes chauffer l’huile dans une braisière et faites revenir 
les oignons et l’ail à feu moyen.

l   Ajoutez la viande et faites-la colorer, mélangez bien, couvrez et laissez mijoter 5 mn.

l  Retirez le couvercle et faites réduire légèrement le fond de cuisson pour bien 
l’aromatiser puis ajoutez les tomates pelées, épépinées et coupées en dés ou le 
concentré de tomates.

l  Versez 25 cl d’eau, faites réduire à nouveau et versez  25 cl de bière ambrée. 
Quand la viande et les oignons sont rissolés, couvrez d’eau et portez à ébullition 
à feu vif, ensuite baissez le feu et cuire 30 mn à feu doux.

l  Épluchez les pommes de terre coupez-les en quartiers, coupez les carottes 
en grosses rondelles, épépinez les poivrons et coupez-les en dés, ajoutez les 
pommes de terre et les carottes puis après 10 mn les poivrons.

l Laissez cuire 10 mn et ajouter le cumin.
l Goutez, rectifiez l’assaisonnement.
Selon la saison vous pouvez rajouter des champignons (Cèpes) en fin de cuisson. 
Accompagnez ce plat de riz .

l  Épluchez le potiron et le râper. Ajoutez le sucre vanillé et bien mélanger le tout.
l  Disposez dans un plat à gratin légèrement huilé une 1ère feuille de pate à filo 

badigeonnez d’huile, disposer la 2e feuille, badigeonnez d’huile, saupoudrez de 
sucre et mouillez légèrement avec de l’eau pétillante.

l  Disposez la 3e feuille de filo, badigeonnez avec de l’huile puis étaler une couche 
régulière d’environ 5 mm de potiron râpé sur la surface de la feuille. 

l  Enroulez ensuite toutes les feuilles et formez un rouleau que vous placez dans 
la 1er rangée du plat à gratin. 

l  Procédez de la même manière jusqu’à utilisation de toutes les feuilles et de 
toute la préparation. 

l  Mettez au four préchauffé à 200° et cuire 45 mn. Le dessus doit être coloré et 
croustillant. 

l  Sortez du four et saupoudrez de sucre glace.

Ingrédients  Ingrédients  x6 x10

Goulasch de porc Feuilleté au potiron
Recette salée Recette sucrée

l  1 kg de viande de porc à braiser, 
coupé en gros dés de 3 cm

l 1 kg d’oignons
l 3 gousses d’ail
l 500 g de pommes de terre
l 200 g de carottes 
l 2 poivrons

l  4 tomates pelées ou 1 cc de 
concentré de tomates

l  25 cl de bière ambrée (pour moi la 
Courtoise de Nery)*

l 1cs de paprika doux
l 3 cs d’huile
l 1 pincée de cumin
l sel, poivre du moulin

l  1.5 kg de potiron râpé
l 500 g de pâte à filo
l 2 sachets de sucre vanillée

l 1 bt d’eau pétillante 33 cl 
l sucre
l huile

Préparation  

Préparation  
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La table de Fleury 
Au coeur du Vexin, Emmanuel et Frédérique accueillent leurs clients depuis 20 ans avec la même chaleur. Leur 
restaurant est un incontournable : pour toute occasion, à Noël en famille, à la Saint-Valentin en amoureux, ou 
simplement pour une bonne paëlla, on se retrouve à leur table. Dans les assiettes, une cuisine généreuse et 
traditionnelle, et dans les verres, bien sûr, du cidre Maeyaert* !

117 rue du moulin 60240 FLEURY • Tel. : 03 44 49 04 60 • Courrier : latabledefleury@wanadoo.fr

Fleury
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l  Éplucher et émincer les oignons.
l  Faire fondre le beurre dans une cocotte et y déposer le poulet pour le saisir. 

Faire colorer toutes les faces des cuisses de poulet. Ajouter les oignons afin 
qu’ils blondissent. 

l  Mouiller les cuisses de poulet avec le bouillon de volaille et compléter avec 
la bière blonde (environ 25cl voire un peu plus). Saler et poivrer légèrement. 
Couvrir et laisser mijoter à feu moyen pendant 30 minutes.

l  Éplucher, vider et couper les pommes en petits morceaux. Ajouter-les au poulet 
et laisser cuire 30 minutes supplémentaires à feu doux.

l  Facultatif. Selon les goûts retirer les cuisses et épaissir la sauce avec une 
cuillère de farine.

l  Dresser les assiettes harmonieusement.

Ingrédients  x4

Poulet mijoté à la bière et aux pommes
Recette salée

l  2 oignons 
l  25 g de beurre
l  4 cuisses de poulet (haut et pilon)

l  25 cl de bouillon de volaille
l  25 cl de bière*
l  3 pommes

Préparation  
l  Préchauffer le four à 180°C.
l  Éplucher les poires retirer le cœur. Les couper en quatre. Couper le pain 

d’épices en dés.
l  Répartir le tout dans des mini cocottes. Saupoudrer de cannelle et rajouter 

5 cl d’eau.
l  Saupoudrer de vergeoise et placer les cocottes au four pendant 20 minutes à 

découvert.
l  Vous pouvez servir avec une boule de glace à la vanille pour les gourmands.

Ingrédients  x4

Poires rôties au pain d'épices
Recette sucrée

l 4 poires
l 4 tranches de pain d’épices

l 1 c.c de cannelle en poudre
l 1 c.s de vergeoise brune

Préparation  

* 
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L'Auberge des tilleuls
Charles-Edouard a repris l’auberge du village depuis 2009 pour y faire un lieu de vie, de rencontres et de promotion 
des produits de sa région. Il y organise des soirées toute l’année. Au fil des saisons et des rencontres avec les 
producteurs, il vous propose une carte mettant à l’honneur le terroir picard. Au cours de vos balades, poussez 
la porte de ce bistrot pour un instant de détente autour de la bière locale* ou d’un bon repas picard.

42 rue fortin hermann 60250 HEILLES • Tel. : 03 44 07 62 65 • Courrier : contact@aubergelestilleuls.com

Heilles

Rollot du GAEC 
La Chapelle 
Saint-Jean

Oeufs du 
poulailler

Aromatiques 
du potager

Ail de la ferme 
d’Erquinvillers
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Calvados de 
la cidrerie 
et Brasserie 
Maeyert*



l  Préchauffer le four à 200°C.
l Rincer rapidement, les couper en 4.
l  Dans une poêle chaude, mettre un filet d’huile d’olive et faire revenir les 

champignons en remuant régulièrement pendant environ 5 minutes. Mettre l’ail 
émincé, le persil et laisser cuire 2 minutes de plus.

l  Mettre les champignons dans un saladier et ajouter la crème et la ciboulette. 
Mélanger. Saler, poivrer.

l  Répartir cette préparation dans 4 ramequins à four. Casser un œuf dans chacun, 
ajouter la belle tranche de Rollot et enfourner au bain-marie (dans un plat à 
four rempli à moitié d’eau chaude… j’utilise ma bouilloire) pendant environ 12 
minutes. Le blanc doit être cuit et le jaune encore un peu liquide. Ne pas hésiter 
à vérifier en enfourner 2 à 3 minutes supplémentaires si la cuisson ne vous 
convient pas.

l  Mettre un tour de moulin à poivre et une pincée de sel sur chaque œuf, 
quelques brins de ciboulette ciselée et servir avec une salade.

l  Dans un saladier, battre 2 jaunes d’œufs avec 50 g de sucre pour blanchir. 
Ajouter la farine puis le lait chaud. Remettre la préparation dans la casserole et 
épaissir à feu doux en remuant sans cesse. Réserver pour refroidir. 

l  Beurrer 8 ramequins et les réserver au congélateur.
l  Préchauffer le four à 210°C.
l  Dans un saladier battre les 8 blancs d’œufs en neige avec une pincée de sel puis 

ajouter le reste du sucre. Dans la crème pâtissière refroidie, ajouter 3 jaunes d’œufs 
puis le calvados. Incorporer alors les blancs d’œufs à la spatule délicatement.

l  Répartir la préparation dans les ramequins froids. 
l  Déposer une lamelle fine de pomme coupée en rondelle par dessus. 
l  Cuire 10 minutes et servir aussitôt, saupoudrer de sucre glace.
Conseil du chef : vous pouvez le servir accompagné d’une belle quenelle de glace 
au caramel par exemple.

Ingrédients  Ingrédients  x4 x10

Oeuf cocotte aux champignons et rollot Soufflé au calvados
Recette salée Recette sucrée

l  4 œufs
l  400 g de champignons de Paris frais
l  1 brique de 20 cl de crème liquide
l  4 belles tranches de rollot
l  1 filet d’huile d’olive

l  1 gousse d’ail émincée
l  Persil et ciboulette
l  Sel, poivre

l 1 pomme
l 8 œufs
l 75 g de beurre
l 25 cl de lait 
l 25 g de farine T45 ou Maïzena

l 130 g de sucre
l 12 cl de calvados*
l une pincée de sel
l sucre glace

Préparation  Préparation  

* 
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En passant... le fournil
Ancien relais Poste du 19ème siècle, sur la route de la marée entre Dieppe et Paris, ce lieu a été pensé pour les 
personnes qui cherchent à se ressourcer. Deux salles, deux ambiances, mais un point commun, l’accueil souriant. 
Une cuisine résolument orientée vers le « green », autrement dit des produits locaux, de qualité et de saison, 
une cuisine façon « grand-mère » revisitée avec amour par Vincent et Kevin.

Rond-Point de Branchu 60240 LIERVILLE • Tel. : 03 44 22 18 08  • Courrier : sebastien.krajci@vdmi.fr

 Lierville
Légumes et fruits 
issus de l’agriculture 
biologique
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l  Laver les endives. Les émincer finement. Peler la pomme et détailler les 
quartiers en fin bâtonnets. Ajouter le jus du citron. 

l  Monter la mayonnaise. Ciseler la ciboulette ou le persil. 
l  Ajouter 125 g de mayonnaise et 1 cuillère de moutarde à l’ancienne, la crème 

liquide et les herbes ciselées
l  Bien mélanger le tout. Tailler le filet de truite en fines lanières.
l  Dresser dans les assiettes à l’aide d’un emporte-pièce.
lDDDécorer avec quelques brins de ciboulette ou de graines germées.
l  Faire quelques tours de moulin à poivre et servir.

Ingrédients  x4

Rémoulade d'endives à la truite fumée
Recette salée

l  4 belles endives
l  1 pomme acidulée
l  4 tranches de filet de truite fumée 
l  1 jaune d’œuf
l  Moutarde

l  5 cl de crème liquide
l  Huile
l  Ciboulette, persil ou graines germées
l  1 citron
l  Sel et poivre blanc

Préparation  

l  Mélanger la farine, le sucre, la poudre d’amande. Ajouter le beurre en dés 
et malaxer. Quand le tout ressemble à du sable, ajouter l’œuf comme liant. 
Mélanger à nouveau.

l  Mettre dans un film plastique et laisser reposer au réfrigérateur une trentaine 
de minutes.

l  Laver le potimarron. Enlever la queue. Le couper en 2 et enlever les graines 
à l’aide d’une cuillère. Cuire au four (45 mn environ) ou à la vapeur (cocotte-
minute). Garder 500 g de chair que vous laisserez refroidir. La peau est 
comestible, nul besoin de l’enlever.

l  Préchauffer le four à 180°C
l  Mixer la chair de potimarron avec le lait concentré sucré. Battre les oeufs et les 

ajouter à l’appareil. Bien mélanger. Rajouter les épices et mélanger à nouveau 
avec une maryse ou au mixer. 

l  Foncer le moule à tarte, enlever le surplus de pâte et enfourner pour une 
cuisson à blanc pendant 30 minutes.

l  Verser la préparation à base de potimarron sur le fond de tarte et enfourner pour 
30 à 35 mn.

l  Laisser tiédir et servir avec une chantilly saupoudrée de cannelle.

Ingrédients  x4

Tarte au potimarron
Recette sucrée

Pour le fond de tarte (moule à fond 
amovible ou cercle de 20 cm)
l 1 œuf entier
l 250 g farine T 55 ou 65
l 50 g poudre d’amande
l 90 g sucre glace
l 150 g beurre doux
l 1 litre de bouillon 

Pour l’appareil
l 1 potimarron
l 2 œufs
l  400 g de lait concentré sucre (env.400 g)
l 1 c.c de cannelle
l 1 c.c de 4 épices
l 1 pincée de sel

Préparation  



La table du Saint-Hubert 
Située à Lormaison, Ali et son équipe vous accueillent dans une ambiance raffinée avec une décoration 
traditionnelle de bon goût. Ils vous proposent une cuisine de qualité, où tout est fait maison. Vous pourrez 
apprécier les suggestions du chef qui changent chaque jour, ou choisir des plats à la carte tels que le carré 
d’agneau ou le filet de bœuf.

33 rue de Gournay 60110 LORMAISON • Tel. : 03 44 52 16 63 • Courrier : latabledusthubert@gmail.com

Lormaison
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Calvados -Maison  
Francis Fournier 
à Saint-Crépin-
Ibouvillers*

Ferme Postolle de Lormaison
ou Ferme Pingremon 
à Laboissière-en-Thelle

Tomme au foin Fromagerie Bio Jean-Marie 
Beaudoin à Orsimont ou GAEC de la Chapelle 
Saint-Jean à Grémévillers



l  Retirez des endives les premières feuilles. Ôtez leur cœur en creusant le pied au 
couteau, puis rincez-les sous l’eau froide. Égouttez-les et tranchez-les en deux 
de façon à conserver toute leur longueur. Cuire les endives 10 min à la vapeur. 
Bien les égoutter. Ne pas hésiter à les presser afin d’enlever un maximum d’eau.

l Préchauffez le four (Th 7 – 210°C).
l  Préparez la sauce béchamel. Faire le roux en faisant fondre le beurre dans une 

casserole, puis y ajouter la farine hors du feu et mélangez-la vigoureusement 
au beurre. 

l  Incorporez ensuite le lait en plusieurs fois tout en fouettant vigoureusement 
pour éviter les grumeaux. Faire épaissir la béchamel petit à petit et à feu 
doux-moyen. Remuez régulièrement. En fin de cuisson, saler, faire 2 à 3 tours 
de moulin à poivre, ajoutez la noix de muscade rapée, et incorporez la moitié du 
fromage râpé. 

l  Mélangez à nouveau le temps que le fromage fonde et que la béchamel soit 
onctueuse.

l  Répartissez les endives sur les tranches de jambon blanc. Roulez-les et 
déposez-les côte à côte, bien serrées dans le fond du plat à gratin. Nappez le 
tout avec la béchamel. Parsemez le restant de fromage râpé sur les endives.

l  Enfournez et laissez gratiner pendant 15 à 20 min. 
Conseil du chef : accompagnez ce plat d’une salade de mâche

l  Épluchez les pommes et les couper en quartiers. 
l  Faites fondre avec 50 g de beurre et 50 g de sucre. Mettez les pommes dans une 

poêle ou dans un moule qui va sur le feu et au four. Poursuivez la cuisson à feu 
doux en retournant les pommes régulièrement.

l  Fouettez les œufs avec 100 g sucre jusqu’à ce que le mélange blanchisse. 
Rajoutez la crème liquide puis la farine de maïs, fouettez encore jusqu’à ce que 
le mélange redevienne homogène.

l  Arrosez les pommes de calvados. Poursuivre la cuisson et laisser confire.
l  Placez harmonieusement dans une tourtière les quartiers de pommes pour 

poursuivre leur cuisson au four.
l  Versez la préparation à base d’œufs dessus.
l  Recouvrez d’une pâte feuilletée et faites entrer les bords de la pâte entre les 

pommes et le moule. Enfournez pour 30 minutes. 
Conseil du chef : À la sortie du four attendre quelques minutes avant de démouler. 
Servir tiède avec un peu de Chantilly maison ou une quenelle de glace à la vanille.

Ingrédients  Ingrédients  x4 x8

Endives au jambon gratinées Tarte picarde aux pommes façon Tatin
Recette salée Recette sucrée

l  8 endives
l  8 tranches de jambon blanc
l  150 g de fromage râpé (plutôt que de 

l’emmental ou du Comté, choisissez 
de la tomme au foin locale)

l 100 g de beurre

l 75 g de farine
l 75 cl de lait entier
l Sel, poivre
l 2 pincées de noix de muscade râpée

l 13 œufs entiers 
l 150 g de sucre
l 100g de beurre
l 25 cl de crème liquide
l  Calvados de la Maison Francis 

Fournier de Saint-Crépin-Ibouvillers*  

l 2 c.s farine de maïs  
l  1,5 kg pommes (6 à 7)
l Pâte feuilletée

Préparation  Préparation  
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L’Oise côté Bistrots !
Animations, horaires, photos, spécialités... Préparez vos escapades sur www.bistrotdepays.com
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Suivez-nous sur 
Facebook

 1 1 O Bistrot
 D 1, rue Gabriel Danse 60000 Allonne
 M 03 44 45 11 85   Kjcb3@orange.fr
 j ficelle picarde, terrines maison, tête de veau sauce gribiche,
  ris de veau

                

 2 2 Les 4 Frères
 D 24, rue des Écoles 60880 Armancourt
 M 03 44 83 71 07   Kles4freresbrasserie@orange.fr
 T restaurantles4freres.fr
 j produits fumés maison, blanquette de veau, goulasch
  de bœuf, gâteau de poivron

             

 3 3 Brasserie La Table de Fleury
 D 117, rue du moulin 60240 Fleury
 M 03 44 49 04 60   Klatabledefleury@wanadoo.fr
  La Table de Fleury   Tlatabledefleury.blogspot.fr
 j carte à l’ardoise, paella aux fruits de mer, plats de saison

      

     

 4 4 Auberge des Tilleuls
 D 42, rue Fortin Hermann 60250 Heilles
 M 03 44 07 62 65   Kbistrotdepays@aubergelestilleuls.com
  Auberge Les Tilleuls   Taubergelestilleuls.com
 j terrines maison, escargots picards, foie gras maison,
  ficelle picarde

    

          

 5 5 En Passant...
 D Rond-point de Branchu 60240 Lierville
 M 03 44 22 18 08   Ksebastien.krajci@vdmi.fr
  En Passant   Ten-passant.net
 j burger picard, pizza normande, poulet rôti, salades de saison

             

 6 6 La Table du Saint-Hubert
 D 33, rue de Gournay 60110 Lormaison
 M 03 44 52 16 63   Klatabledusthubert@gmail.com
  La Table du Saint-Hubert   Ttirebouchonremy.fr
 j carré d’agneau, filet de bœuf, blanquette de veau, tarte tatin

          

 7 7 Le Tire-Bouchon
 D 547, rue de Noyon 60190 Remy
 M 03 44 38 19 02   Ktirebouchonremy@gmail.com
  RestaurantTireBouchonRemy   Tlatabledusthubert.fr
 j burger à la tomme picarde, gratin d’andouillette au maroilles

     

 8 8 Le Café du Port
 D 1725, Rue d'Orroire 60400 Morlincourt
 M 03 44 44 01 88
  Restaurant Le Café Du Port   Trestaurant-lecafeduport.fr
 j bourguignon, civet, carbonnade flamande, terrines maison
  tartes maison, tête de veau sauce gribiche (1er mardi du mois),
  langue de boeuf sauce tomate et cornichons (samedi)

           

 9 9 Mirabelle
 D 5, rue de Paris 60128 Plailly
 M 03 44 60 56 24   Kcontact@restaurant-mirabelle.com
  plaillymirabelle   Trestaurant-mirabelle.com
 j carte à l’ardoise, plats de saison, assiette de charcuterie, 
  assiette de fromages locaux, burger picard, bar à vins

           

 10 10 Le Restaurant de l’Abbaye
 D 487, rue de l’Abbaye 60420 Saint-Martin-aux-Bois
 M 03 44 50 61 24   Kchristian-hautecloche@orange.fr
  Restaurant L'Abbaye
 j fondue picarde, crêpe picarde, Camembray gratiné, chtiflette
  au Maroilles, filet mignon de porc au Maroilles, escargots
  au Maroilles ou au Rollot

            

 11 11 Auberge du Clocher, « Chez Jako »
 D 30, route de Flandres 60410 Villeneuve-sur-Verberie
 M 03 44 54 70 13   Kcontact@restaurant-chezjako.fr
  Chez Jako   Trestaurant-chezjako.fr
 j pied de cochon Béarnaise, suprême de volaille façon Simone
  rollotflette et sa verdure, tartare façon Jako, quenelles de brochet
  homardine, profiteroles façon Manon, glace Agnès, coupe Jako

                

Légende
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Le Café du Port 
Idéalement situé sur les berges du canal latéral à l’Oise à 5 min du centre historique de Noyon, cet ancien « routier » 
a été repris en 2017 par Sandrine et Stéphane Laruelle. Ils accueillent chaleureusement cyclistes arrivant par 
l’EuroVelo 3, touristes, villageois. Le chef, Sébastien Carlier, prépare une cuisine maison à base de produits locaux 
et de saison. À la carte, les plats traditionnels ainsi que des recettes picardes revisitées au fil des saisons. Les 
œuvres d’artistes locaux participent à la décoration de la salle de restauration. Avis aux amateurs, Stéphane 
vous propose une belle sélection de bières du Nord de la France et de la Belgique.

1725 rue d’Orroire 60400 MORLINCOURT • Tel. : 03 44 44 01 88 • Courrier : restaurantlecafeduport@gmail.com

Morlincourt
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l  Déposer joue de bœuf et queue de bœuf dans un grand faitout. Rajouter les 
têtes d’ail entières, les graines de coriandre, du sel et quelques tours de moulin 
de poivre. Couvrez d’eau (3 à 5 cm au-dessus). Porter à frémissements en 
écumant au fur et à mesure. Couvrir et laisser frémir pendant 5 h. Au bout de 
3 heures, ajouter les poireaux et les carottes coupés en grosses rondelles, les 
oignons émincés. Laisser à frémissement 2h00 de plus  jusqu’à ce que la viande 
s’effiloche facilement, en ajoutant de l’eau si  le niveau baisse trop.  

l  Retirer tous les ingrédients du bouillon et laisser tiédir. Filtrer le bouillon. 
En garder 2 l pour notre pressée de viande et réserver le restant pour un autre usage.

l Intégrer la gelée déshydratée ou l’agar agar dans le bouillon. 
l  Presser les têtes d’ail, désosser la queue de bœuf. Nettoyer le persil et 

émincer les feuilles.
l  Placer, en les répartissant bien : les morceaux de joues et de queue dans une 

terrine avec les rondelles de carottes, les oignons, l’ail pressé, le persil émincé, 
la noix de muscade. Couvrir de bouillon et réserver au frais pendant 24h00.

Servir en entrée froide (12 personnes) ou en plat avec une belle salade et des frites 
(6 personnes).

Ingrédients  Ingrédients  x6 x6x12 x8

Terrine de joue et de queue de boeuf
Recette salée

l 1 kg joue de bœuf
l 1 queue de bœuf
l 2 tête d’ail fumé
l 2 blancs de poireaux
l 5 oignons jaunes
l 1 kg de carottes
l Thym

l  Gelée déshydratée ou agar agar pour 
2 l. de liquide

l ½ botte de persil
l 1 c.c graines de coriandre 
l 1 c.c muscade moulue
l Sel
l Poivre du moulin

Préparation (plat à préparer la veille) 

l  Préchauffer le four à 180 °C.
l  Laisser égoutter le yaourt dans une passoire.
l  Mixer les spéculoos. Verser dans un cul de poule et ajouter le 

sucre et le beurre fondu. Bien mélanger.
l  Déposer un rond de papier sulfurisé au fond du moule.
l  Placer le mélange dans le moule à l’aide d’une spatule, bien remonter 

le long des bords du moule et enfourner pour 10 à 15 mn afin de précuire.
l  Pendant ce temps, préparer la crème au citron vert.  Presser les citrons verts 

pour en extraire le jus. Battre les jaunes d’oeufs, le lait, le jus de citron vert 
ainsi que les zestes émincés ou râpés jusqu’à ce que le mélange devienne 
mousseux. Le mélange reste assez liquide.

l  Retirer le fond de tarte du four pour le laisser tiédir.
l  Verser l’appareil au citron dans le moule et enfourner de nouveau pour 20 

minutes, jusqu’à ce que la crème prenne.
l  Sortir du four et laisser refroidir à température ambiante avant de placer au 

réfrigérateur pendant au moins 3 heures (mieux 1 nuit) avant de démouler et 
servir la tarte.

l  La dernière touche. Préparer une crème chantilly. Y parsemer un peu de zeste de 
citron vert émincé.

Servir bien frais 

Tarte au citron sur fond de spéculoos
Recette sucrée

Préparation  

Pour le fond de tarte (moule 22 cm à 
fond amovible ou à charnière ou un 
moule souple)
l 250 g spéculoos
l 250 g sucre
l 80g de beurre ½ sel, fondu

Pour la crème au citron
l 3 jaunes d’oeufs
l zestes de 2 citrons verts
l  750 g (env. 2 boîtes) de lait concentré sucré
l 150 ml de jus de citron vert
l 250 g de yaourt entier non battu
l Chantilly



Mirabelle 
La célèbre mirabelle de Lorraine est le fruit d’un savoir-faire ancestral qui respecte le rythme des saisons. Eric 
le sait bien puisqu’il est originaire du pays et c’est un produit qu’il affectionne particulièrement, au point d’avoir 
donné le nom de ce fruit si parfumé à son établissement. Après avoir travaillé dans de grands hôtels parisiens 
et tenu plusieurs restaurants en Île-de-France, il souhaitait retrouver la tranquillité de la campagne. Dans son 
café-restaurant à Plailly, il vous propose une cuisine aux inspirations méditerranéennes tantôt d’Italie, de Corse 
ou d’Espagne, avec des produits frais et de saison. Il respecte la tradition des commerces de bouche qui ont 
toujours animé ce lieu avec une ardoise renouvelée chaque jour et des plats faits maison. L’établissement est 
situé au cœur du Parc Naturel Régional de l’Oise et dispose d’une salle et d’une véranda cosy flambant neuves. 
En terrasse, profitez du calme et de la vue sur l’église qui date du 12ème siècle. Toute l’équipe vous accueille avec 
le sourire pour passer un agréable moment dans une ambiance conviviale, chaleureuse et animée.

5 rue de Paris 60128 PLAILLY • Tel. : 03 44 60 56 24 • Courrier : contact@restaurant-mirabelle.com

Plailly
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l  Préchauffer le four à 100 ° C. 
l  Couper le foie gras en dés. Faire pocher les cubes dans le lait et la crème, 

assaisonnez, cuire à feu doux pendant 10 mn.
l  Mixer au blinder en incorporant les œufs.
l  Verser l’huile dans une poêle et y faire revenir les girolles à feu moyen. Saler, 

poivrer.
l  Verser la crème de foie-gras dans les cassolettes individuelles et parsemer de 

girolles.
l  Enfourner 20 mn.
l  Passer au chalumeau pour colorer en surface. 
Servir chaud.

Ingrédients  x6

Crème brûlée au foie gras et aux girolles
Recette salée

l  300 g foie-gras 
l  2 dl lait 
l  2 dl crème fleurette 
l  2 oeufs
l  200 g girolles

l  2 c.s huile
l  4 jaunes d’oeuf 
l  Sel, poivre
l  4 épices 

Préparation  

l  Préchauffer le four à 200°c.
l  Dans un saladier, mélanger les éléments de la pâte à crumble et pétrir.
l  Emietter sur une plaque et cuire 10 mn au four sur une plaque.
l  Laisser refroidir.
l  Préchauffer le four à 170 °C.
l  Éplucher les fruits, les épépiner puis les couper en dés. Les cuire à 

feux doux dans une casserole avec le beurre, la crème fleurette et la 
cannelle pendant 10 mn environ

l  Ajouter le sucre.
l  Garnir les moules individuels ou un 

plat avec les fruits et recouvrir de 
la pâte émiettée.

l  Enfourner pour 10 mn 
Servir chaud avec une boule de glace 
vanille.

Ingrédients  x6

Crumble pommes et poires
Recette sucrée

l 400 g poires
l 400 g pommes 
l 2 g cannelle en poudre
l 10 g beurre 
l 20 g sucre en poudre 
l 1 dl crème 

Pâte à crumble
l 60 g de sucre en poudre 
l 100 g de farine 
l 80 g de beurre doux
l 1 jaune d’œuf 
l 1 pincée de sel

Préparation  



Le Tire-Bouchon
Arnaud vous accueille aux confins de la Vallée de l’Oise, au Bistrot de Pays Le Tire-Bouchon à Rémy. Ce petit 
village est situé à une dizaine de kilomètres du Château de Compiègne, le plus grand château néo-classique 
français, il est également considéré comme l’une des trois plus importantes résidences royales et impériales 
de France.

Le Tire-Bouchon, c’est une véritable histoire de famille. Le père d’Arnaud, devenu depuis maraicher, tenait déjà ce 
bistrot dans les années 80 ! C’est en 2008 qu’Arnaud et sa femme Pascale obtiennent le label, leur établissement 
devient ainsi l’un des premiers Bistrots de Pays du département de l’Oise.

Rendez-vous en cuisine avec Florent, un jeune du village qui a découvert sa passion aux fourneaux du Tire-
Bouchon alors qu’il effectuait son stage de troisième. Au menu, des plats du jour variés qui changent au fil des 
saisons : carbonade flamande, parmentier de boudin noir aux pommes, tête de veau sauce gribiche, poulet au 
maroilles, veau marengo… Bref, des recettes généreuses, de nombreuses spécialités locales, mais pas que !

157 rue de Noyon 60190 RÉMY • Tel. : 03 44 38 19 02 • Courrier : tirebouchon.remy@gmail.com

Rémy
Productions 
du maraîcher 
Gérard Monnet

La petite brasserie 
picarde de Grandfresnoy*

Pain de la 
boulangerie 
Capliez de Rémy 
(spécialité Flan)
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l  Éplucher les oignons, les carottes. Couper les carottes en rondelles et émincer 
les oignons,

l  Couper le paleron en 8 tranches épaisses de 250g.
l  Faire revenir à la poêle le paleron dans un peu d’huile, colorer la viande de tous 

les côtés puis réserver dans une cocotte.
l  Dans la même poêle, faire revenir la garniture (oignons et carottes), puis 

débarrasser dans la cocotte également.
l  Pendant ce temps, faites chauffer 2 l de fond brun, la bière et la cassonade, 

puis verser la préparation dans la cocotte.
l  Préchauffer le four à 150-180 °C (Th 5-6)
l  Ajouter le laurier. Recouvrir délicatement toute la surface avec le pain d’épices 

« moutardé ». 
l  Mettre en cuisson à couvert au four à 180°C pendant 2h00 sans remuer, tant 

que le pain d’épices n’est pas fondu. Si après 2h00 le jus est encore trop liquide, 
laisser encore mijoter en laissant le couvercle en partie ouvert. En fin de 
cuisson, la sauce doit être onctueuse.

Servez la carbonnade avec de belles frites et des cubes de pain d’épices grillés
**   Les fonds bruns sont longs à réaliser. En cuisine ménagère, on peut le remplacer par un bouillon 

de bœuf ou de légumes.

l  Dans un saladier, battre les œufs avec le sucre semoule 
jusqu’à ce que le mélange blanchisse.

l  Ajouter le lait et le rhum, mélanger.
l  Ajouter la baguette de pain, coupée en petits morceaux.
l  Laisser ramollir le tout pendant 20-25 minutes .
l  Mettre la préparation dans une terrine préalablement graissée.
l  Cuire au bain marie à 180°C pendant environ 45 minutes.
l Laisser refroidir avant de démouler.
Conseil du chef : à déguster avec des brisures de spéculoos et une sauce caramel beurre salé.

l  Couper le beurre bien froid en cubes. Réserver.
l  Verser le sucre dans la casserole (ne surtout pas ajouter d’eau !) et laisser  

fondre sur feu doux. Vous pouvez mélanger pour une cuisson homogène lorsque 
le sucre commence à se transformer en caramel.

l  Lorsque le sucre fondu prend une couleur ambrée, retirer la casserole du feu 
l  Ajouter la fleur de sel et la crème tiédie, mélanger. Y faire tomber les dés de 

beurre, fouetter énergiquement et remettre sur feu doux tout en fouettant 
jusqu’à obtenir un caramel bien homogène.

Ingrédients  Ingrédients  

Ingrédients  

x8
x10

x10

Paleron de boeuf confit façon Carbonade Terrine de pain perdu de Rémy

Sauce au caramel 

Recette salée Recette sucrée

l  2 kg de paleron
l 6 carottes 
l 3 oignons jaunes
l 2 feuilles de laurier
l  1 bière rousse « MIRAC »  

de Grandfresnoy*

l 2 l de fond brun**
l 250g de pain d’épices
l 3 c à soupe de cassonade
l  1 c à soupe de moutarde de Dijon 

Huile
l Sel et poivre du moulin

l 6 œufs
l 300 g de sucre semoule
l 700 à 800 g de lait

l 1 c à café de rhum*
l  1 baguette de pain

l 100 g de sucre
l 200 g de crème liquide

l 1 pincée de fleur de sel
l 50 g de beurre salé

Préparation  

Préparation  

Préparation  
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Le restaurant de l'Abbaye 
Aux pieds de la majestueuse abbaye gothique de Saint-Martin-aux-Bois, Christian accueille ses clients avec 
des petits plats bien de chez lui : une Crêpe de Picardie et un filet mignon au maroilles, c’est parti ! Ajoutez à 
ces recettes des produits bios, une large carte de vins et des animations régulières et bon enfant. Et pour visiter 
l’Abbaye, demandez la clé au patron !

487 rue de l’Abbaye 60240 SAINT-MARTIN-AUX-BOIS • Tel. : 03 44 50 61 24 • Courrier : christian-hautecloche@orange.fr

Saint-Martin-aux-Bois
Rollot du GAEC 
La Chapelle Saint-Jean 
Safran Saveur pourpre
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l  Peler et hacher l’oignon. Le faire blondir dans une cocotte dans un peu d’huile.
l Ajouter les filets mignons et les dorer sur chaque face. 
l Ajouter le vin blanc, le thym et la gousse d’ail hachée ou écrasée.
l Laisser cuire 20 min.
l Couvrir à mi-cuisson.
l Couper le fromage en dés. 
l  Une fois les filets cuits, ajouter la crème et le fromage. Le maroilles va 

fondre tout doucement. Lorsque la sauce est onctueuse et bien homogène,  
le plat est prêt.

Pour rester dans l’esprit Hauts-de-France, on pourra servir des frites avec une 
salade. Ma préférence va au riz au safran ou aux tagliatelles.

Ingrédients  x6

Filet mignon de porc sauce 
maroilles ou rollot

Recette salée

l  2 filets mignon de porc
l  250 g de maroilles ou rollot
l  1 oignon jaune
l  50 cl de crème fraiche
l  Huile

l  Sel
l  Poivre du moulin
l  Thym
l  1 gousse d’ail

Préparation  

l  La veille. Gratter vos 2 gousses de vanille et mettre graines et gousses dans le 
lait froid. Réserver au  frais. 

l  Préparer le fond de tarte en étalant la pâte à tarte dans un moule à génoise et 
en remontant bien haut les bords. Piquer le fond avec une fourchette. Réserver. 

l  Préchauffer le four à 220°c.
l  Préparer le flan : dans une jatte, mélanger 160 g de base pour crème avec les 4 

oeufs entiers et le sucre. Ajouter 1/4 l de lait froid pour délayer. Faire bouillir le 
reste du lait (3/4l) et le verser sur la préparation en remuant bien. 

l  Remettre le mélange sur le feu et laisser épaissir pendant 2 minutes. Laisser 
refroidir totalement avant de l’étaler sur le fond de tarte. 

l  Enfourner 30 minutes à 220°C. Sortir la tarte dès que la crème commence à 
brunir. 

l  Pour finir, laisser refroidir complètement avant de servir. 

Ingrédients  x6

Flan pâtissier
Recette sucrée

l  1 pâte feuilletée
l  160 g de poudre Moench
l  4 oeufs entiers
l  1 l de lait entier

l  1 l de crème fraîche à 35% de 
matière grasse

l  2 gousses de vanille
l  400 g de sucre semoule

Préparation  



L'Auberge du clocher ¨Chez Jako¨ 
Poutres apparentes, belle cheminée, nappes à carreaux rétro et poster de Coluche. Chez Jako, on s’y sent bien. 
Le patron a de la gouaille : une tranche de rigolade et à la bonne franquette ! La cuisine est simple et bonne. 
Légumes, fromages et viandes sont d’origine locale ; le tartare façon Jacko est un vrai régal ! On aime : la 
collection de cartes postales des clients fidèles.

30 Rue de Flandres 60410 Villeneuve-Sur-Verberie • Tel. : 03 44 54 70 13 • Courrier : contact@restaurant-chezjako.fr

Villeneuve-
sur-Verberie

légumes de saison  
de la ferme  
Jean-Marc Penon

fruits rouges (fraises, 
framboises, groseilles) et 
autres fruits de saison de la 
ferme Jean-Marc Penon
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l  Préchauffer le four à 220°c.
l  Hacher les oignons. Les faire revenir dans l’huile pendant 5 mn. Ajouter le miel, 

mélanger et laisser à feu doux pendant 5 mn.
l  Couper les tomates en tranches fines. Les laisser dégorger un peu.
l  Couper le chèvre en lamelles.
l  Mettre les fonds de tarte sur une plaque. Les piquer avec une fourchette. 
l  Disposer la préparation d’oignons sur la pâte feuilletée. Ajouter les rondelles de 

tomate puis les lamelles de chèvre.
l  Enfourner pour 20 mn.
Servir tiède avec une salade d’endives.

Ingrédients  x8

Tarte fine aux oignons
Recette salée

l  Pâte à tarte feuilletée 
l  5 oignons jaunes
l  8 tomates moyennes

l  80 g de fromage de chèvre
l  8 cuillerées de miel

Préparation  

l  Préchauffer le four à 160°c.
l Beurrer et fariner un moule ou un plat
l Battre énergiquement les œufs avec les sucres jusqu’à ce que le mélange 
blanchisse. Mélanger à la farine. Ajouter le lait puis le reste des ingrédients tout 
en mélangeant afin d’obtenir une pâte bien lisse.
l Peler les pommes, les épépiner et les couper en gros morceaux.
l  Verser la pâte dans le plat beurré. Déposer sur toute la surface de la préparation 

les pommes coupées. Il est possible de saupoudrer légèrement celles-ci avec 
du sucre,  de la cassonade ou de la vergeoise.

l Enfourner pendant 30 mn.
l Servir tiède avec une quenelle de glace vanille ou de la crème épaisse fermière.

Il est possible, de varier les garnitures au fil des saisons. On peut aussi mettre à la 
place des pommes, des poires en automne … !  
Le résultat sera toujours le même : un vrai délice !  

Ingrédients  x6

Clafoutis aux pommes de nos régions
Recette sucrée

l  4 pommes
l  7 c.s. de farine
l  4 c.s de poudre d’amande
l  7 c.s de sucre
l  1 sachet de levure
l  2 sachets de sucre vanillé

l  3 oeufs
l  5 c.s de lait entier
l  5 c.s d’huile d’olive
l  5 g beurre (pour le moule)
l  Vergeoise (facultatif)

Préparation  
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