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ANDRÉE ROSIER
Restaurant gastronomique

 Les Rosiers

Recette du chef 
à marier avec... 

Les trois côtes 2016, 
Côtes de Bourg

C’est dans le cadre discret 
d’une maison de Biarritz que 
Stéphane et Andrée Rosier 
proposent une cuisine travaillée 
et chaleureuse. Andrée Rosier 
est la première femme à avoir 
été élue ‘Meilleure ouvrière de 
France’. Passionnée depuis 
l’enfance, elle suit des études 
d’hôtellerie et après avoir 
travaillé aux côtés d’Alain 
Ducasse et Philippe Labbé, 
pour ne citer qu’eux, Andrée 
retourne à ses racines basques 
en travaillant au Restaurant 
L’Hippocampe à Biarritz. C’est 
une fois nommée Meilleur 
Ouvrier de France qu’elle décide 
avec Stéphane d’ouvrir leur 
restaurant, qui sera rapidement 
gratifié d’une étoile au guide 
Michelin. La cuisine est un 
savant mélange de simplicité 
et de recherche, en composant 
avec des produits de saison et 

des saveurs régionales. 

LA RECETTE DU CHEF
CANE KRIAXERA EN DEUX CUISSONS, CRÊMEUX 
DE POTIMARRON, ENDIVES BRAISÉES AU MIEL ET 
GRAINES DE COURGES 

INGRÉDIENTS POUR 4 PERSONNES :

1 cane de 2,5 kg
1 oignon 
1 carotte
1 échalote
Aromates : persil, thym, 
sel fin

Huile d’arachide
Beurre 
1l de fond brun de canard
1 gros potimarron
4 endives
1 cuil. à soupe de miel

DÉCOUPEZ le blanc et les cuisses de la cane.
RÉALISEZ un jus : A feu vif dans une cocotte, faites dorer 
la carotte, l’échalote et l’oignon avec les aromates et la 
carcasse.
POÊLEZ les cuisses côté peau puis retirez-les.
POÊLEZ la garniture du jus, ajoutez les cuisses, assaisonnez 
et versez le fond brun de canard. 
ENFOURNEZ 45 minutes à 160°C. 
DÉSOSSEZ les cuisses à chaud et poêlez. Badigeonnez-les 
de miel.
RÔTISSEZ le blanc 9 minutes et laissez reposer 8 minutes 
avant de le découper.
CUISEZ le potimarron coupé grossièrement dans 1,5L d’eau
avec du beurre. Laissez réduire l’eau et mixez avec du
beurre. Assaisonnez.
CUISEZ les endives dans une casserole avec du beurre, du 
sel, un peu de sucre et une cuillère de miel. 
AJOUTEZ un bouillon de volaille à mi-hauteur, couvrez 
et cuisez 35 minutes. Concassez les graines de courges.
DRESSEZ l’assiette en la couvrant de sauce, posez les pièces 
de volaille, dressez un dôme de potimarron et une endive et 
parsemez de graines de courges concassées.

Préparation : 1 heure
Cuisson : 1 heure 30
Difficulté :


