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PARLONS PRODUIT

LA POIRE,

Elle s’invite dans les plats comme

dans les desserts, et elle aime se
présenter dans sa forme intégrale

dans l’assiette. La poire se dresse
comme l’un des ingrédients

polymorphes à souhait que les chefs

aiment travailler. D’une poire Belle-

Hélène aux quartiers qui s’étalent

au pied d’un magret de canard,
ce fruit s’accorde aux histoires

que les cuisiniers veulent raconter.

M ême si la moitié des poires

consommées sur le territoire

sont bel et bien importées, la

France se place comme le troisième pro

ducteur européen avec 121 000 tonnes

écoulées en 2019 (selon l’Association

nationale Pommes-poires). Ainsi, de

nombreux producteurs perpétuent cette

tradition sur le sol français, mais peu se

spécialisent sur ce fruit. 
« Certains font des

pommiers avant tout, et de la poire à côté. Chez

nous, elle représente 95 % de notre production

», note Arnaud Vallet, directeur des Ver

gers de la Valloire qui travaille notamment

avec les Vergers Saint-Eustache. Dans la

Drôme, les poires ont ici toutes les condi

tions pour s’épanouir de manière saine et

gourmande. 
« Nous avons du froid en hiver et

une influence méditerranéenne avec de gros pics de

chaleur ce qui nous permet d’être sûrs d’avoir des

fruits sucrés. Les vergers sont exposés côté nord,

cela nous protège des gelées en principe. »
 Voilà

pour le climat. Mais pour faire une bonne

poire, l’effet terroir joue aussi. «Nous sommes

sur des sols limoneux argileux. Car pour la poire,

si le terrain est trop sec, on va se retrouver avec de

l’astringence. Ilfaut vraiment un équilibre. Si c’est

trop argileux, les racines ne vont pas descendre, et

nous n’aurons pas d’effet terroir sur nos poires. »

Enfin, dernier détail qui compte pour ce

fruit : l’exposition au vent. 
« Nous sommes un

peu éloignés de la vallée du Rhône, ce qui fait que

nous sommes relativement protégés de la bise et du

mistral. Si nous n’avions pas ça, nos fruits seraient

plus gris et plus boisés, c’est-à-dire parsemés de

petites griffures. » La poire, tout un art. Toutes

ces conditions font qu’ici, dans la Drôme,

UNE HISTOIRE DE DOUCEUR

les Williams, Conférences et autres Alexan

drines dévoilent tout leur potentiel.

UNE PHASE D'AFFINAGE

Si la récolte démarre début août avec la

Guyot, les dernières partent en février,

voire mars. « C’est le cas de la Passe-Crassane,

on la ramasse en dernier et on la laisse affiner

au moins deux mois en chambre froide. »
 Car

si la pomme peut se déguster juste après

la cueillette, la poire, elle, « n’est pas meil

leure sur l’arbre. Elle se ramasse juste avant d’être

prête, sinon elle tient deux jours et devientfarineuse.

Ensuite, on l’affine en chambre froide pour qu’elle

développe toutes ses qualités de manière optimale ».

Tout un savoir-faire qui ancre son expé

rience dans des vergers qui datent ici par

fois de 1865. Pour asseoir cette maîtrise et

assurer le suivi de ses fruits, Arnaud Vallet,

associé à son frère Jean-Samuel, a même
mis en place une 

« traçabilité positive. Quand

un chef achète un plateau, on trouve un QR code

qui permet d’atterrir sur une page web dédiée à la

variété avec le numéro de parcelle et sa photo. On

trouve même l’année de plantation, et la typicité

du sol. C’est une manière pour nous de valoriser

notre patrimoine ».

POCHÉE AU VIN

Pour exprimer toutes les saveurs de la

poire, les chefs ne manquent pas d’audace.

A Courchevel, le chef étoilé Sébastien

Vauxion l’apprécie particulièrement « pour

son côté fruité, frais, vif, doux et hyper chaleureux.

On retrouve différentes textures selon les variétés,

qu’elles soient fondantes, juteuses... Pochée, crue,

gratinée, cuite, elle s’adapte à nos envies, mais j’aime

mélanger le cru et le cuit dans mon assiette avec

Poire verveine par Adrien Des<
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elle, pour explorer différentes techniques et montrer

les facettes de la poire ».
 Comme son dessert

qu’il accorde avec la châtaigne. 
« L’idée

était de travailler une poire au vin, un vrai plat

d’hiver, le tout associé à la châtaigne grillée avec

ces arômes de cheminée. La poire est pochée dans

le vin pendant trois à quatre jours, un vin épicé sur

le principe du vin chaud, avec de la cannelle, de la

vanille, du clou de girofle, de la badiane et un peu

de gingembre ». Ce vin, avant d’accueillir la

poire, est d’abord flambé, 
« pour casser le côté

tannique »,  puis réduit avec un peu de sucre.

Résultat : «Elle s’imprègne totalement du liquide,

complètement confite à cœur, avec une jolie couleur

bordeaux. »  Le tout servi avec une poêlée de

pommes et de poires avec du gingembre

confit, quelques éclats d’amandes, raisins

secs et cassonade pour caraméliser, sans

oublier la crème pâtissière à la châtaigne

grillée. Un dessert chaleureux élaboré avec

la comice, 
« pour ses saveurs charnues et parce

qu’elle tient la cuisson si on ne la brusque pas ».

Julien Allano, lui, a tenté une autre ap

proche de cette traditionnelle poire au

vin dans son restaurant Le Clair de la

Plume* : «Avec du jus de grenades issues de

Montségur-sur-Lauzon à 8 km de Grignan. On

fait réduire ce jus à texture sirupeuse sans sucres

ajoutés, et à la dégustation, on n’en manque pas

grâce à la sucrosité naturelle de la poire. »
 Une

poire Louise-Bonne choisie « car pour moi

c’est la poire d’excellence pour une tenueferme à la

cuisson. Elle reste fondante sans devenir aqueuse »,

dit-il. Résultat : tous les traceurs visuels de

la poire au vin sont là, avec l’identité et le

côté acidulé de la grenade en plus. Le chef

ne s’arrête pas là dans son exploration du

produit : «Mousfaisons aussi une bière de poire

sans alcool, en nous basant sur la fermentation

à base d’épluchures. » C’est ce que fait aussi

Romain Meder, chef du Plaza Athénée***,

avec une limonade de poire chez Natura

liste. 
« On récupère les queues et les pépins que l’on

fait fermenter dans de l’eau pendant quatre jours

avec les poires trop mûres, du gingembre et un peu

de citron », explique-t-il. Tous les déchets de

la poire sont ainsi valorisés. Une poire qu’il

Poire par Romain Meder

DES POIRES MULTIFACETTES

La poire se décline sous différentes facettes en fonction de ses variétés. Et toutes

ont leur particularité. Ainsi, la conférence, qui charme par sa sucrosité, a tendance

à devenir granuleuse si elle est consommée trop mûre, et se prépare aussi bien

crue que cuite. Tout comme la fondante William ou la guyot, remarquable par

son côté rafraîchissant. En revanche, la comice, variété plutôt ancienne, offre

un aspect presque rosé à la texture fine et juteuse, et se préfère au couteau. La

passe-crassane, elle, peut se conjuguer à toutes les cuissons où elle révèle toute

sa puissance aromatique. D'autres poires, moins connues, méritent aussi le détour

en cuisine, comme la craquante alexandrine ou la packham's triumph, charnue,

juteuse et très sucrée qui se conserve et se mange jusqu'en janvier.

travaille notamment rôtie avec du pralin

d’amandes et de l’okara, un lait d’amandes

maison caillé avec du jus de citron. L’un

des partis pris du chef pour la poire : ne

pas la rendre ennuyeuse. 
« Quand on la pré

sente entière dans un plat, je trouve qu’on finit

toujours par s’ennuyer, donc tout le challenge réside

dans lefait de la rendre sexy. » Et pourquoi pas

avec de l’olive noire ? « Les poires coupées en

deux sont cuites à 200°C sans apport de sucre et

caramélisent naturellement. Et on les marie avec

l’olive noire qui apporte un peu d’astringence et

vient casser le côté sucré de la poire et la routine de

la poire rôtie. Avec cette tapenade d’olives, on vient

râper des grains de café torréfiés. »Un dessert à

la fois complexe et simple.

Toujours dans cette quête d’amusement,

Adrien Descouls, qui travaille la poire de

Savoie IGP, l’invite aux côtés de la verveine

chez Origines*. Cuite sous vide dans un

bouillon de verveine pendant plusieurs

heures, « la poire vient s’imprégner de la ver

veine tout en conservant sa structure, comme si elle

était crue ». Confites mais aussi en purée, les

trois textures se retrouvent dressées dans

un cylindre, tenues avec un peu d’agar-

agar. « Dans une bouchée, on a la lecture de la

poire en trois façons »,
 indique le chef auver

gnat. Si la poire dévoile ses formes dans

certains desserts, qu’elle soit en quartier

ou entière, ici, elle est dissimulée derrière

un disque de chocolat craquant, et dressée

avec quelques gouttes de liqueur de ver

veine gélifiée avec un praliné maison, et un

sorbet poire pour garantir l’effet fraîcheur.

« La poire amène ce que l’on veut qu’elle amène »,

résume Julien Allano. Un fruit qui s’adapte

aux histoires gourmandes des chefs. Tout

en douceur.

  Mathilde Jarlier


