


































































































































































































































INSTl{UCTION 
EN FORME 

DE 

DICTION AIRE, 
EnJëign4nt la "'ttlJJere d'/Ippr;ter 

loutes .fortes de ,,-j.1ndcs gr'!/fes 
& 1114igres; & C011l'Nll'nt 01) doit 
les .fervir four Entrécs) pOllY En
tremets, & pOUY le Rôti) ou dt 
tQutes Itt~tYeJ' j..lçons. 

A 

A B BAT 1 S. 

QllS entendons (ous le nom 
~~=:;mm d' Abbatis, les tl'tes, pieds, 

~·Jyes, êlî\es., & autres choIes 
(e'nlbLbles des ;tninlJllX , (oit 

VOLH i les ou terreftres. 0 n en 
flit deI) Potages & des Entrées. Nous en 
parlerons en leurs places. 



88 A. Le IlDIJ'CJt4U CNijinit, 

A G N EAU. 

Eil: le peti t d'un animal dorndlique 
afIèz connu; il doit être chai li d'une 
chair tendre, blanche & délicate. 

Chacun fÇ .lit que: l'on (en dans L1 (ai. 
fon des qU;lniers ou des moi riez d'Agneau 
entiers) pour la grande piece de Rôti ~ 
qu'on nomme Ros-de- bif) moüié piquée~ 
& l'autre moitié pJnée. Ayez Coin aVdnt 

de le ll1etue } Id broche de l'c:nveloper de 
pclpier, de pel1r qu'il ne brûle: & quand 
il terc1 cuit, il [lUt paner ce qui n'ett point 
piqué d'une mIe de p,lin, mêlée Jvec {el, 
poivre bl.lllC , & pel fil hach· · ; lui don-
11er un rour de brocl:e pour luy fa ire pl en
dre couleur, & le lervir avec un jus de 
Citron ou d' 0 r .1l1ge. 

Agneau (n Rtt:ONt. 

Il faut avoir un quanier d'AsneJu) 1: 1 

couper en quarre; & ;lprès l',lvoir larde 
de muyen Lard, & lui avoir donné un 
pen de couleur dans la caLIerole, on le 
fai t cui re ,1vec boüillon) fel) poivre, 
clous, champignons) & un bouquet de 
fines herbes; étant cuit) mettez~y un 
Coulis de Veau) & le [ervez.. 

. du/~t 
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Aistre 1r.llnieY't'. 

Faite;; rôtir un quartier d'Agneal1 à la 
broche; étant cni t, pJl1ez-Ie , & lnetteZ 

an fond de vô rre p LH ) un L 0111i <, de Veau 
clair, avec un i'\nch,)Îc;) Ull pe'-l de cib~u
le, du poivre conc.:lI1~) du (el, & un jus 
de Citrqn; le [lire ch lutter UI1 pen) & 
:nerrre v-ô~re q111rtier d Agne,lu (ur ce 
Couli s , & le [ervez. 

Pied5 d~ Agne.u~ pOllY' EilO·Ù. 

Ech:ll1Jez-le~ bi:n ) & les f.lire:; cuire; 
;tant cuirs, k' .. ez l'o~ cl"l i.nili:;::ll, l~ les 
~rci lez d'une b'Jl1ne [,l'ce; é'r,11H fJrc;s , 
re111pez-'e..; ,1111: de~ œ.lf b,1rtn~, élifÙi

e p.lllez-Ies bien, c'e!l: .1 di:e, jcnez '1er
l15 de: la 111ie de p :in hic') 1111e :, dP:'(: Lî
e<;-Ic, (rire Con1me de<. crdq!\~'r), I..\.: ~ir
lirrez. vôtre plat avec du l~;=dll f! it.~ Ils 
roue; peuvent ;llllli (el vil' pour J itn,
l'u·tlvreç, on pO'Jr ~,Hnir llne Ellcree de 
ère cl' 'gne,Hl au bl.l~IC ,C)llllllC li c~~ruÎ[ 
le~ Pigë~)n'i a!l bbnc. On e:i peLl: encore 
~,Hnir le Po~a~e de [('lE, d''-\gI1C,1Ll . 0.:: il 
auc (ervir le t'onr Ch',lldènlcl~L ... 

AlOYAtT • 

Ift le naIn de cC"l.line~ pÎccc, de' Eo:'uf 
lui [e prenntllt all-deHus dt:s L(FCS ) &

l 'r 
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(lui [e man!!cnr orLlilLlirement rôti, & 
d'antres mol;; ic rc'i . 

./110)' /tlt à la br.ûfe. 

Prenez un i-\loy:1l1 de la premicre pie .. 
(:e, où il yale plus de filet; VOLIS le dé~ 
br.1in~z bien, vous le piquez de gros lard 
bien a(T:ù(ollné de fines t p:ces, hnes her
bes) pedit ) ciboule hachée: un peu de 
champigIlÙI1'i, un peu de trufttS h ,lchi'es: 
qLl!l1,J vi'>cre Aloyau dl piqlll: , VOLIS le 
ficelez) de peur qu'il ne Ce ~:aITe en le 
tir;\I1 t ci e l é1 m ;l1i nit e la r (L] tl 'i 1 dt C l1 i t ; 

il fI ~H prcl1fhe une marmi te de LI gran
delll- de v[Hre Alov<1l1, vous menez au 
fond de) bu-de') de' L1l'd ce qu'i 1 ell [lut 
ponr g ,,-ni r ; vous le g .nnilfez encore de 
tranches de Bœ:tf mai bre ép .üfft~s d'un 
~.loi!!t , & bJrtuës ; en(nite VOll') alIliCon. 

<.-) 

l'CZ. de fines épices, fines herbe'), oi-
gnons, (Irottes, citron, fei.iiltes de 
l'turie!", poi vre , [d: & ellfu1ce voue; 

~ AI' " 111crtrçz vorre Oy.1U O.ll1') YO rre mar-

ln:rc; & ob(ervez de mettre les t11cr ~ au 
fÙlll, afin qll 'ils prennent pll1~ de gùltr , 
~11 ctenu') vou') l' ,dT:liful1l1cZ de même 
qn';1l1 de!1è.)Us, & vous remctlCz des 
nanches de Bœuf & b.Hde:; de brd par
,1efTiIs; VOLIS fermez votre 1l1:1rmire èlvec 
èc la. ll~:e autour, & 111ettez [<;u d.tfIüs 
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~ defrous: pend.1l1t que vôtre Aloyal.l 
cuit, VOll5 fdÎtes un ragùl'tt de Ri':! de
Veau, de foyes gras, dt charnpignons, 
de truffes, de 1110l1!Terons, pointes d.'aC· 
perges, cûs d'anichc1ux dans la Clilon, 
qne vous panez a vec un peu de Lud fon
du ,& gnevous 1110iiiliez d'ull bon Jl1S) 

&.ql1'enruite vous Lez d'un bon 1... oulis Je 
Veau & de Jalnbon; quand vous ê[es 
prêt à [ervir , vous tirez vôtre ;\lùY.1l1 de 
dedans vôtre Inarnlire) gue VOlIS Lüflèz 
un peu égol1ter, puis après VOLIS le dref
fez dan ~ le pl.u ou VOlIS voulez le [el' vir , 
& vous jeaez le RagcCtr p;u-·delllls "ôcre 
Aloyau. Ob(~rvez que vôtre Ragoùt {oit 
d'un bon guût. 

L'on [ca cet Aloyau à Id hraire avec 
une (,lu(fe h.lchée, c'e!l:-à-dire , on ha
che un peu de J~lnlbon , un peu de cibou
le, un peu de perfil , des truffes, Ch.1111-

pignons & l11ou(fcr0l1s, le tOllt pcl!l~' eH
fe mble) a vec un peu de 1.U<-1; on le 
JuoiiiIle d'un bon jus, en(uire on le lie 
d'un bon Coulis de Veau & de Jell1îbon, 
& on je rte la C1l1fIe hachée p_l[ de' Tus le
dit Aloy.lu en [ervant: l'on (èft encore 
cet AloY,1L1 i la braif~, 3VCC un LH!()ÙC 

de chicorée. ...' 
lTne autre foÎ<; avec des petit,; o:gnons 

cui cs (ons 1 i braii~ , que; l'on jec:e ~Ll1::; ur': 
C l' l' . 

. 0 11 L S ( 1.11 r. 1- l > 1 
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lTne autre fois avec des cardons d'Er .. 

prlgne. 
Un~~urre [.,)Îs avec du celeri. 
U ne autre foi s ;) vec un R.:1goln cIe con

CO:11bres) gue l'on flit aintî. VOllS prenez 
des concoll.bres, vons les pê lez & les 
'C()!1pe2 par moirié, VOllS en ô'ez les pe ... 
pi 11 ') , (~Ie 5 coupez p:1r peri tes trar~ches , 
~Î \' eC deux ou trois ai gnons coupez p:1r 
tLll'ches, que VOllS mettez mariner, ;1-

vec 1111 peu de poivre, de {el & de vin:1i
gre pen.,-bnt de!x heures; enfllite VPtlS 
prl'nez voç concombres (hns t1'1 linge, 
& les IniTèz d.1l1s nll l'cu de 1.11 ct ft1nclu; 
& qU:l!ld ils fO'it lin !1Cl roux, VOllS les 
nl0iilllcz d'un hOll j"5 l &. VOllS les hifT~:t 
fl1Îrronner (L1r le fo:nn':.ltl ; 8.:. qUl11c1 vous 
è:es p"l't l (ervir, VO\15 les dé:,:r,li{fez 
hien l l\~ vous les lil'Z ;1\'CC un bl)(1 Cou
lis de YC';Jl1 &. de J 'Illhn!l ,& le ~et-ez 
1 tt r v i\ : ï CAlO va lI: le J i r R .1 g , '\ tü ri e c: \ n -
(.:):llt, eç {tn 'pout" romC'li '(urte<;rEn
nees ,;'1'1 hroche, (O:llme fîlet(, Ir . .; !n\' ll, 

fj'ers d::: \touron, fr;('r-.:1emx de . "''1-

t :-I!l, flic ~ll~e HlX \1c rilers ,1c ;~œ~f f1'e~s 

.(! e V e ,H 1 q II ' 0 n ft i [ p; q LI e r (L' 111 e 1111 1 a r cl 
(-ln )11 ;Ile d. 1.1 h:'ochc, 01j cnit'i d.ms 
Jeu: 'pl \ {ur le fÙl1l'11t,1tl; 0:1 11le~ ce,1it 
lZ:li~\IÙ~ de C,)Ilc~)!r.iji'e<; Pl" dttr 'II~, &. 
1t::; E,:l:~S r,u-d,drll~: bJm, cela dépé'nd 
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des Officiers qui tr.1vJiUenr à les nlettre 
il leur fanraille. 

AloY.1u ;, r .J1ngloi/~. 
Prenez un Alovau de 1.1 prenl:ere piece, 

& le 111encz deux jUlll c; au (cl , e~lruite 
l11errt'z ·le ;lIa broche, & éLll1r cuir ~ pJn .. 
nez-le, & jenez un bon R:lgoùr p.u-def
rus & p.1f d<;{folls; garni f1t:z- le de h ,1 ne
lert~s, de In~uinade) ou de poupietes 
;ui [es à la broc he. 

Alo} au. f..lrc i. 

Vons pouyez le f.1l"cir d'tCl f..dpicorl, 
30nt VOllS trouverez la 111aniere fUllS la 
lertre S. on bien v()rre AloY-1t1 ét.lIH rre(
gue cnit lIa broche, vOU'i prenez LI ch;lÏr 
:Iu Inilien, que VOl1<; h.lchez bien nlc!1V 
~vec dll 1.-nd, grai fT..: de Eœuf, filles her
;>es, épice\) , & bonnes g.1fnitl1res j vous 
~n (l'-cillez vô"re Aloyau, e~rre 1.1 p-:au 
~x: l'o~ , & vo~,s le recou(e7 pfnprel11CI1t ) 

de peur que LI c haï r ne to mbe d ~ n ') la le
:herritc ~ t'11 ;"lChC\"J}l!" de cu; le vou'" gar
qitT~z vo rc pht de friclIH1eHlx en f.~;on 
~e côrclenes piquées, ~\'ec p:lin b ir; & 
~rrtnr r'1~- Ll T ~ble '1 on :\te les perlllX p -ur 
=lVO r b liberté de le 1l1:1I1SCr avtC une 
~uiEie[. 
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A L 0 l1 E T TES. 

Sont de petits oi[eallx d'une aerez bon .. 
ne nourri [Ure; elles [ont meilleures en 
Hi ver qu'en tout autre temps: on ne les 
vuide point nOI1 plus que les Ivlauviettes; 
on leur lai{le les pieds, pour les rerrouf
fcr proprement dcrriere Je dos; on les 
pique de menu lard, ou bien on [e con
ten~c de les enfiler dal1s une bl0cheree 
de bois, avec une petite barde de lard 
entre-dellx; on les (Üt rôtir ~l la broche, 
& quand elles [om pre[que cuites, on 
les p;1ne d'un peu de mie de p,l;n , & (el 
bien menu; on leur donne encore un 
tour de broche, & on les [en ct vec ver
jus, fet & poi vre, ayant froté le plat 
d'une échalote> & un peu de jus d'oran
ge : on les mange allfli à [cc, avec [el & 
orange. 

Aloitettes en Ragoût. 

Ayant vuidé vos Alloiiettes, vans les 
p.1{1CZ d,ms un peu de lard avec un oi
gnon p gué de clons; f,<:; la garniture 
(lue VOllS avez à y mettre, comme truf
fes, champignons, qucllluCS foves gras 
dont VOllS pairez le tour enfemble, & 
gue vous poudrez d'un peu de farine, fi 
vous 11' avez point de Coulis; en[uÏte 
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'ous l11oli,llez d'un hlYl jus de Bœnf Olt 

le VC.1l1; vous le LuiTez dÏlninuer jl1C\.lu'ali 
,oint qu)il faut; vous (li tes une petite 
[Cliron d'un œuf, d~l1n peu de crênle 
'Ollce) & un pen de pcrlil h~H:hl' ded,llls, 
ous jenez bJire E.ùCol1 d.dlS la clflero
e, que VOt1~ retournez {ur le fC~l, pour 
lue cela la lie, & la ch:gra:tfc: en n1ên1e 
enlps : 111enez. un jus de ciuon, & fer-. 
'ez. 

A L 0 Z E. 

E fi: un poi (T'on de Mer, qui p;-:(fe ordi
~.1irenlent en eau dUllce , où ayant Ci:lollr
~é quc1que temps, dIe dl:vient p:us Jé
lCate & d'un Inei lleur [uc. 

A/oZ! gr'illé~. 

EC1iIlez-la &y l'inci{ez, & après l'rlvoi~ 
i-otée dl.! bellre & poudréè de (el, [li
es - b griller ~l pc.:tir feu (ur le gril ~ 
lu'elle Coit de belle couleur. VOllS la 
lOuvez {ervir à rozeille & à Irl crêtne ; 
- l'ozeillc on y ;1 joû te du pedil, cer
eii~l, cibL)ule, {el, poivre, l11u(cade, 
~ bon beurre, On peut ;1uffi la [erYÏr 
,vec un ragoùt de ch,mpignons, ou une 
àll!1è rOll(1't: avec c,' p~·~s ; ou bi en fli tes 
Ille [élUITe avec b~llrre fra.is. cihoule, 
)er1l1 haché, c.1prcs, le cout pdfIe à La 
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cal1erole, avec bon atLli{onnement; & 
vous délayerez le foye det{ans pour lier 
]a Cll1(fe ,ou bien vous vous fervirez d'uo 
Coulis d'Ecrevices, fi vous en avez, ou 
d'un antre. 

A/oZ! t'lU COUYf-boÏtillol1._ 

L'ayant éL1illée & inci{ée, flites -la 
cuire: :1vec V~ll bLinc , un peu de vin3 1gre, 
{cl , poiv te, Llll1ïer, oignons piquez de 
clous de girof1c , CItron ven) un morce.1U 
de beurre; (t;~llr clli~e, tirez-la, & la 
fe ' vez fur une (e:-vierte, pour un plat de 
Rôr. 

A N C H 0 r s. 

Sont des pe:irs poi(fons de mer g11 7
ùn 

nous ;lpporre u.)~1t cmhrs au (el) d"l1~ des 
pet i r '; h,i\' i;" ~ 0:: en r.-. i t or Ji 'lait eme TH cl es 
Sahdcs ., (,.: c\::/1 1.1 flçon la plus c\..lmmu
ne de in -l\)~cr. 0;1 Lit 111111 1111 coulis 
d 'Allc hl i s, q: i 'un :1ppelle R.i mol ,1lL: , & 
il en emre d;illS p!ll/lt:ll'-:: R1~0lt[S, r.;nt 
gr.15 q l': m.lig~-,- s , qtl'd rel oit inlF de de 
L1Pl1e!It:: ici, l1\!i{~ll:C ~el,l eil [uffiflll1-

1 1 .. AI 

ill(r: é:-q<iqnc ,lUX eCllroics nI! il ell f.-lul: 
e:l) )10" O!l-;~ ") 'r'---l!!I~rl Cel.l 1Clllenr, 

<]':e l'on " t'w E. ;e .~) .Héts tles Anchois 
lJtli V() i l'-, ;m rry, l , (e r '!; :, les :, Y; '· I'r r.1n~·e<) 

rhns une pEne Lac avec e.lll, fJrine, 
un 
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nn œuf, & un petit 1110rCe:iU de beurre 
fondu dedans, le tout Inêlé enfelUble ; 
& , ou vous en garnirez autre choCe, ou 
vous les Cervirez pour Hors-d'œuvres 1 

avec orange & perfil frit. 

AND 0 U 1 L LES. 

Les Andoüilles [e fervent pour Entrées-. 
On [lÎt celles de Cochon) de Ll11l.111Ïere 
qui fuit. 

Andouille J de C OCh071. 

Prenez un gros boY,Hl de Cochon, & 
@tez-en le gros bout, f.li te s -le tlell1pe r 
Lln jour on deux. Et,U1t bien trempe & 
lavi·, felites-le blanchir d,IDs de l'e.Hl, ;1\'CC 

.ln pell de (el) & qlleklues tLlllChc.s d'oi
~nons & de ci tron. A près qu'il fè~-;} bbn
;hi, VOlIS le tirerez dans de l'C.:lll fraî
che, & 1':1yalH en(uite rorré (ur b T.1-
;)le, vous fend, cz ce bOY;1t1 cn p1u{leurs 
bandes, VOlIS 1 e cOl1perez de 1.1 lun f; Ile lll
~ont vous voulez les A ndui.i dIes. VOUS 

~rendrez du ventre de L ochan, &. en 
ôterez le gr:lS; & vous COll pc rcz cerre 
viande en sr-os lardons, de:: la 111êlne 
~randcllr de vos Andoüilles J & yons les 
~orlllerez ain(i ~vec n10iti~ d'un & d'au
tre, ] es ~ffili ronnant cam me il f.Hll: 
~près qllùy vous prendrez les ChCll1i~ès, 

l 
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les bien nettoyer) & les fdire éluffi trem .. 
pel' quelque temps dans du vin blanc 
pour en ôter le mauvais goÛt. Vous le, 
çouperez de la longueur de vos A ndoüil_ 
les, & ayant ficelé les bouts de chaque 
Andoüille) vous les pafIelez proprement 
d;ms 1.1. chemi(e) pour les en revêtir) & 
les lier. ~land vous aurez fait vos An
doüilles, il les f.lUt empoter dans une 
m:umire avec de l'eau, des tranches d'ui .. 
gnon, un oignon piqué de clous de gi ... 
rafle) deux feiiilles de laurier, un peu de 
panne de Cochon; & VOliS le~ fen::z cui
re doucement, en les éCllm;lI1t bien, y 
jett.lnt après gue vous les aurez écumées ~ 
une pinte de lair. Vous les laif1èrez re
froidir dans le même boiiillon, & valls 
les tirerez en(uite, & prendrez garde de 
les rompre: on les flit griller (ur du pa
pier ,& on les (en tout d'un temps. 

Andoitilles de Veau. 

Ayez <"les boyaux de Veau qui (oient un 
pen gros) bien lavez & bien propres, & 
coupez-les de la longueur dom vous vou
lez faire vos Andoüilles : ficelez un des 
bouts, & prenez du lard blanchi, de la 
têrine de Veau blanchie, de la Fraize de 
Veau d~ même) & coupez le tout pal 
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peti~s dez ou roüelles. Vous les lT1etrrez 
dans une cAlè:role, & les alldi{ol1nert'~ 
avec des épices fines b.ntuës) avec une 
feüille de laurier. Il y Clut du [el J du poi
vre) un peu d'écha]ottts h,lch~es; & 
vous y aJoûterez environ denlÎ-(eptier de 
bonne crême de lait. Vous p.JIèrez le 
tout en[en1ble fur le fourne,lu) & tirelC~ 
après la caJ1erole en arriere. Il y bue jet ... 
ter quatre ou cinq jaunes d'œufs ) LIn peu 
de 111ie de pain; & tout étant bien lié:9 
VOlIS en fortnerez Challdel11e nt V0$ An
doüilles avec un entonnoir, & VOLlS tlce
ferez le tOllt: après quoi VOLIS les terez; 
blanchir dJns de l'eau) & les C'Jllpote .. 

rez de la ll1ên1e 111aniere que ce: les de 
Cochon. On les fclie cuire de 111ênlC, il les 
faut auffi lai!Ièr refroidir dans leui buüil
Ion: pour les fervir, on les rrenlpe dJDS 

lIn peu de grai fIe dOL1ce, on les p.1ne, & 
Dn les t·li t gri 11er à pe ti t fen, & on les 
ren ch.-ludenlent. Ces (ortes d'Andoliiile.ç 
re peuvent f.-lire en Eté, quand on elt 
[lors du relups des Cochons; C01111ne dans 
les Pal's où l'on n'en tuë pas toute r~lnl1ée. 
linfi qu'on [üt l Paris. 

4ndoüjllcs & Cet'1Jv~l.lts de Carêm4. 

Prenez ch;1ir d'Anguille, de T.11:che.' 
:le Carpe, de ~101"uë fr,âd1c) ou à (on 

1 ij 
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dcf111t) celle de Brochet; hachez pien 
tontes ces chairs enremble avec perfil & 
ciboulettes; ;1{[li(onnez-les de poivre, 
[el, clou) mufcade: joignez-y du bafilic~ 
graille d'Anguille & beurre frais) ce qu'il 
cn (1\1t. 

Pi!t:z enruire les ofT"emens de Carpe, 
cie I3rochet ) d'Anguille & de T anche dans 
un mortier) obfervant de les arro[er avec 
cie bon vin vermeil ce qu'il en [mt. Cela 
Ù,ll1l t .1Ît, arro(ez-ell vôtre h,1.chis, c1U

<lue! vot1S emplirez des peaux d'Anguille; 
étal1 t empli èS ~ f,li tes·les mari ner v ingt
qu,ure heures dans du [cl & de blie de 
b,.m vin: les avant retirées, mettez-les 
:-ill L1nt à 1.1 grofTc fumée de vôtre chemi
rl l-e' , on tel temps que VOlIS voudrez J 

l'l)l1rVÛ Clue le rel & les épices ne (oient 
puint ('p:ugnez : & !or(que vous en JU

lez b~(ùin , VOLlS les ferez cuire d clllS dLi 
vi 11 bLmc avec fines herbes, ou dans deux: 
tien d'eau, &. Ull tiers de lie, allHl avec 
h'1êC; herbes. On {t:rt l'un & l'Jutre froid 
F'llir Entremets. 

AND 0 tT 1 r. LET TES. 

Prentz de la roi.ielle de Veau.l hachez~ 
b avec du Jard, fines herbes, jaunes 
d',l.:cnfs crud<;, fel, poivre, mu[c.ld'(!: 
[OCiHI.'Z \'o~ Andoi.~illettes de cc hachis,,· 
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.palTez-les J. b caflèrole ) leur f.li[ll1t pren
dre une belle conleur ; & en {~rval1t on 
y débye des jaunes d'œufs, av.ec du ver~ 
jus, &. un jus de citron. Ces Inê111eS An
doi.iillettes Ce Inenenr à 1.1 broche ddI1S des 
bcudes de brd; & on les arro(e de ce qui 
totnbe, avec j:llll1es d'œufs, & 111ie de 
p,lin) tanttH de l'un, tantôt de l'autre, 
ponr leur [lire prendre une belle croûte: 
& pour fervir , on y 111er du jus dè l\ilon
tDn ùU élutre, un jus de citron, 0:. penil 
frit pour garniture, quand VOliS les (t:r
vez feches. 
111~ flit aulli des Andoiii1!ettes de Poif

~)n, ;1 vcc de b ch.li r d'Anguille &. de 
C;.npe hach~e ou pilée dan<; le 111ortier, 
afJ:1Ï(0t1l1ée ~ll'ordin<1ire. D'une p<lrric de 
<erre (. luir, on fer 111C un CerveLu dans un 
linge) & on le flit cuite avec vin blanc, 
beurre, un bùuquct de fines herbes; & 
du retlc ;, on en fùrme des Andoi.iillcttes, 
que l'on n1et cuire d:lllS du benrre, ave<.: 
du boli i lion de poi ITon, & un bouquet de 
finès herbes. Pour le R,lgt)Ùt que l'on jet., 
te defT llS, vous p.1l1èz des (h.llnpignons, 
que l q \les trutfes que V\.HlS 1110ii i tlez d'nn 
peu de boiiillon de puiI1~)n. Si vons avez. 
quelques L1itances de Carpe, vous les f;lÎ
tes h tn 1 chi r d ct Il ') t tel' c (Hl : ct p r ès v 0 LI S ] e <; 

nltrt~z d-l!1s de l'eLlu f .. 1Îchc , vous le4i 
l ii j 
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tirez, & les menez avec ':05 ch;lmpi
gnons & truffes qui font paflez, f~ire nn 
boiiillon; ft VOlIS avez quelques ClIS d'ar
tichc1l1X> pO!lltes d'rlfperges, ql1euës d'é
creviccs, VOliS les menez ded.1l1S } & vous' 
liez le R 19oûr d'un bon coulis d'écrevi. 
ces, ou bien d'un alltre de poi ITon, &. 
vous ob[ervez queceLl [oit d'un hon goût; 
& V~l1S jertez le Ragollt (ur vos Andoüil~ 
lettes l en [erv.lnt. 

A N G II 1 L I. E s. 

EH: un Poi(1on de Rivicrtl. que chacun> 
connoÎt; il s'.:pprêLe de differentes ma
n:trcs. 

Ang;lÎlles farcie!. 

Vons les pouvez tucir [ur l'arête, en 
facon oc Boudin blanc. Vous Lires un 

; 

Cadi ve:ll1 de la cl1.1i r de vos Anguilles ~ 
<J.ue VOLlS b,1trez hicn dans un mortier;, 
vous y menez de b crème, de la 1l1ie de 
pain, avec un peu de pedlt & ciboule .> 

champignons & trnffes: &. vôrre Godi
veau Ù,1l1t de bon gout , & bien ;!lIli{on
né) vou') en farciflez vos :trêres bien pro ... 
prement, VOllS les pdI,ez bien de mie de 
p::lin, & vous les flires cuire 311 fonr d.lOs 
une rQurtier~ , qu'elle [viene de belle COll .. 

lenr. 
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Anguille AIl blanc. 

~land l'Anguille fera dépoüillée, cou-" 
pez -la par rnorceallX, que vous fere~ 
blanchir à l'eau boiii Hante. Etant ~gollrez 
(ur fIne [ervietre ) VOlIS les p:lffez au beur
re blanc, & vous les faites cuire ave~ [el~ 
poivre, cIous , & un 1110rCe.1U de citron~; 
quelques-uns y nlettenr un verre de vin 
blanc. Pa(fcz alllli de" CLIS d'arrich;tux, 
Ch.l1TII")jgnons & poinre~ (l';J(pec-ges, avec 

-bon beurre & hnes herbes <lue vous y 
ajonterez; & faîtes une [lufi<: blanche 
avec des jaunes d'œufs & verjus, quand 
le te111pS le pern1er, & qu'on cil: prêt à 
(ervir . 

.Anguilles à la f,zJ~jfe roujfe pour E~trée. 

E tant coupées par morceaux, vous les 
pa{fez;l 1:1 calferole avec beurre roux, un 
peu de farine, un peu de boiiillol'l de 
poilfon ou puree claire, cha!npÎgnolls, 
ciboules & per{ll haché, un bouquet de 
fines herhes; a jOlIteZ y {el, poi vre , clous 
& cr1pres ; f,lires boiiillir le touten{cmble. 
V ône R<1goûc étant pre [que cui t, Inettez
y un peu de verjus & de vin blanc, & 
f,lites-le boiiillir encore un peu; en[uÎte 
f"ites-y une petire liaifon avec un œuf 
pùur l~ dégr.ü!Ier. 

1 iiij 
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Anguille frite. 

Il fnIt la dépoüiller, ôrer l'arête, la 
couper p.\r tranches, la ciCder, & la faire 
m:u-iner pend.lnt deux heures dans dl! 
vinaigre, (cl, poivre, tuuier, ciboules 
&. jus de citron; puis les fuiner, & les 
frire avec du beurre afl-iné: & [ervez fe
chemenr avec du redil frit. 

AngUiLLe fur le gril. 

Apr~s l'.lvoir d püiiillée, mire p:u tron
çons, &. cif~:lce, flires les mariner lift 

peu ,le temps dans du beurre fondu) un 
peu ~~e filles herbes, perlll, ciboules, 
po ivre:s:. (el; puis fai[ts-h cllc1uffer un 
pen, & remuez bien le rout cn(emble; 
les ti rer morce,HlX ~l morceaux, les p:ll1er 
avec de blllie de p,1in ) & les fîire gril
ler à petir feu, qu'ils [oient de belle 
coulellr: éL1l1t srilkz, flires une petite 
[lUH~ rOlllte, ;Jvec cibollles, pcdil, & 
capres; puis VOllS mettez vôtre (aulI~ d,lI1s 
le p at, & l' Angui Ile élUtoUr. 

On la [en ;wl1l J. b CHIffe verte, que 
l'on Ùir ;linli : On pile de l'ozeilk , &: Dn 

~n exprime le jus; après ail coupe un oi
gnon fort menu, on le p,1t1è ,Hl beurre 
blanc cLns une cll1erole avec c.lpres h.1t
~hées ; mê~ez-y vôtre jus d'ùzeilk~ &: cc .. 
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Iuy d'une orange, avec (t:l & poivre) & 
fervcz pour Entrée. 

On b fen aulli ,1 la CHIffe Robert) & 
à Lt CnlIè douce. ()n 1.1 peut {ervir ,:uili 
avec lln~ LuITe au beurre, [cl, poivre., 
& UIle pointe de rocalll bol e. 

~ngll!l Ü ~L l' .L1ngloifè. 

Il fan 1.1 dép~:liif!er, & 1.1 bien él1l0n. 
ocr, L1 couper en trois OLl (lulne 1110r
cc .Ill X ) lè Ion Cl J 011 g 11 e LI r ; c n j LI i (e .> III e r -
te z l' A fi g Ll i 11 e d J n ~ 11 n p Ln, ver fe z ct e i-
[us de bon vin bL1nc) & l'y riY,l11t bine 
queL"1ue renlps, retirez h ; f.1Îre'i-luy d~s 
inci(iolH de ddt.1IlCC en difl dXL" (ur le dos 
& ;1UX CÔléZ; clnplinez ces incitions d'une 
nl:lnÎere de Luce que VOllS COll1po(e r ez 
ainlÏ. Prenez tnie de pJÎn bLlllC bien éfr.lÏ
fée J tOlites (ones de fines herbes, per(il , 
cibùn1cs, Je tout bien h,lChé; poivre, 
clou, 111tlfcade & (el: ajoûtez-y quel
ques j.1l1LeS d'a.'ufs durs, Anchuis pi ... 
lez , & de b,-'1l) beurre fLli s ce Cl ull 
en f: nt, & 111(' kz. le tout en(t:lll bl e ; 
etn;,l!iIè:l. de cette [lrce le') incilions 
de ~ \1 ("tre r\nFllille) en[uÎ[c rClllettez, ... ~ 
h proprC1TIenr dans Cl pé::au, & liez-la 
J?'U" les dt:ll\:. bouts ~ pit]l1cz-b ;tvec une 
LJtI:"chette en plll(lcurs enJrùits, puis 
fJ!res-Lt rôtir [ur It: gril on à b broche .; 
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étanr cni re ) ôtez la peau, & (ervez- la à 
fee, avec un jus de cirron; ou ftlÎres-y une ° 

SaufIè blanche avec bon beurre, vinaigre, 
Cel & poivre bLUlC, :1Vec anchois & ca .. 
pres; {lbler vez qu'il n'y cl que les grolles 
Anqllilles qui s'accommodent de cette 
tOne. 

AugetillcJ à lit DauG!. 

H:1chez de la ch;1ir d'Anguille & de 
Tanches, ar1ai(onnée de (el, poivre, clou, 
rnufcade; &: Lites des lardons d'autre 
ch3ir d'Anguille) dont vous mettez un 
lit (ur les peaux, & un lit de la chair ha
chée, en conrinuJllt ainl1 comme un pain 
long. Enveloppez-les dans un linge, &. 
fai(e~-Ies cui re de même que le Jambon 
de PoUTon, c'eft-3. dire, moitié eau, &: 
lnoitié vin ve rmeil, ,1f1:1Ï(onné de clous, 
laurier & poivre. Etant refroidi dans (on 
boiiilloll, [ervez par tr;lnchcs pour En
tremets , plùrôt que pour Entrées. 

ART 1 CHA U x. 

En: un Lc:gl1tnC dont on Ce [ert pour 
g:uni rIes R .1goÛt<; & les P~tez de bea
tilles. Voi(Oi di ver (es m;l11ieres d' ;lccom
mocler des Artichaux ) pour icrvir d'E&: 
tremets. 
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.Art;,haux À la fnuffe blanche. 

F<lites cuire des petits Artichaux dan! 
l'eau & un peu de (el. ~land ils feront 
cuits, p.itIèz les cûs dans la carlerole, 
avec beurre & perfil) afIli [an nez de [el 
& poivre bbnc; & f.li tes une [aufre avec 
jaunes d'œufs, un filet de vin.ligre, &. 
nu peu de boüillùn. 

A,.t j'/JdUX Ate hu~r"?e. 

VOIi Artich,lUX étant cuits CQrnme deC
fus, ôtez le foin; & fdires une faune avec 
beurre frais) vinaigre , (el & l1Hl(c,lde:> 
& un peu de fari.ne pOUf lier la [aulIè. 

Art ich,,"lU_'1C frits. 

COl1pez-Ies par tr.1l1ches, ôtez le foin 
& les fdites boiii!1ir dans re.1U trois ou 
quatre tours = tirez-les & les mett~z trem
per avec v:naigre) pOÏvre & tel; puis 
nlt:ttez-les dans un œuf battu" f,uinez
les & les f.li tes frire dans du rein - cloux: 
au beurre afhné. S erv ez avec per fil fri t. 

On (en encore des Arrichaux 1 la crê
me: pour cela on les f;}it cuire.l l'eau:> 
étant cuits on les palI'e au beurr (; Uins .id 
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ca{lerole, & on y met de la crème, avec 
un paquet de: cibonle & pedil, un .j,wne 
d' œuf pour lier L1 l11l11l-: ; mec:,"z-y du (el 
& un peu de mUfc.lde, & t ervc7. pout 
[nrremerc; . [)';:mrres le:; (ervtlH;l L1 Sain. 
p.1r.1Z de J.1mhon, Dour le, jours Qf<,S, OU' 
~ f ~J 

;ilt JUS i lur qaoy vo yez l'Ellence de Jam-
bon, lettre r. & les Llpremx 11.1 S;Jin .. 
g y .1Z, lerrrc L. Et enfin, d 'Jutres à rd: 
rouLde, &:. ~bCt· z. lis (ont encore d'un 
gr.md (LCUUi~ ((l ,He }';: llll('e, pOUf pref. 

que rotls le') It:.c~oùts, Por.;ges & Entrées; 
ain(j il en necdI:lire d'en f.ùre bonne pro .. 
vi!Îon ) ~n ohlelv.mt cc (lui (uit. 

e/li ci'A,tichau.x en Purée. 

Ay:mt bien nettoyé & Lwé vos cûs 
cf'Arrichlllx, f.lirts-Ies cuire cbns une e :: ll 

blanche) (pli c[r de l'<.:.lll, Ull gros 1110[

ceau de beurre pérri avec un peu de rlri
ne & du kl ; & lor(qL('ils (ont cuits l VOliS 

les retirez de l'c.HI bLlIlc!:c: PlHlr les l1;ct .. 

H(: en plll'l'C: p:tl1ez-les Jprès ceLl dans 
llne ùamine, de 1.1 mê111C flçon (1t1e l'cn 
Fu !e,> p~)is; fl:tes ·ks 111:tol1Iler cllLlite 
d .ms 1:I1C ca!1erolt.:, .1. pecir f;;:l1, avec de 
bUll bCllr,e hais, Ccl, plJivre, ll1ld"c.l,le 
& c lOll S b ,atus: J l)i ~ llCZ-y un bOllq LI ct 1 h: 
pcllil, ciboule &. thim, avec lln~ feiiil
le de Lnuitr;. étant prlt de t"er"ir, pIl'~r> 
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n un 1110rrier anl.1l1des douces pelées, é
JI'CC de citron confit, b: {cuirs d'.1t1J.10-

es .1111 e r es, j a II Il e s d \1: II fs' d Ll r s, Cu cre 
Il poudre ce qu'il en f:,ut; 111t'lez-bien 
~ tout cnCemble, ;ivec eau de Heurs d'o
lnge; puis incorporez cene c0111poGtion 
lIec vôtre putée d'ArriclL111x) & l'ayant 
:nli fe un l1l01uent fur le f~u) [ervez 
r0111tell1ent. 

Artichall.\· , m.1nÎti"t (le leI COl1Jtrv~.,.. 

Prenez de l'eJl1 {clan Lt qlunrité de vos 
lrtichaux ,en Corte qu'ils pllilT-':IH crem
ier, & f.t ires - h boLiill i r é1 vec du (el d. 
~roportiun, Tirez-la enfUÎtL: hors du feu, 
~ bittez-la repo(er , ahn que l.t cLllle ltu 
ri ,tille:lu fcnd. Aprè:; il 1.1 flUt couler 
1 ln<; le P~)[ 0Ll VûU'i voulez rnttrre vo~ 
\':CÎCh.ltlX , qui doivent ê(!'e bien tour
lez; & les bl.lnchir (eL1lel1~el1t pOUl' en 
>ter le fo in & L1 cLülc. 0 Il i~<) 1.1 ve cb ns 
kllX ou trois eJUX -;. & 0:1 le') 111er CI1-

HIre ddl1S la C1l111UHe qut ['ùn.1 flitc, \'cr
~ant au deilus de l'hui!e, ou bon beurre, 
1..t10 que l'dir n'y PLl!fT~ pénerre r . ~i on 
{,c 11 t, on y peut Illettre li n peu l{e vina Î

~ i- e. II les f,-.11 r co LI v ri r Cl) i gnell rè l11cnt 
lvec du papier, Sc une pLlnche p.ll"- delTlls, 
~)ur que cela ne rerpire le 1l10indre air .. 
P..our l~:i cmpl()j'cr ,on les deffale aup.1 o 
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ravant dans l'(;all fraîche. Ils {e peuvent 
garder une annc/e entiere & plus. 

Autre m:miere. 

Ayez des hons Anich:mx, nettoyez.-Ies 
bie n de leurs feûi lles, & du foin qui dl: 
dedans avec un coûceall , que VOliS coupez 
proprement tout autour, jufgu'à la chair; 
vous les Jettez à me{l1re daJ.ls l'eau fraî .. 
che, pour qtl~i1s ne noirci{fent poinr , en .. 
fuire VOllS les tirez de l'e;H1 & les jettez 
dans la [aine, en (orte qu'ils en raient 
tout couverts; vous les rangez {ur une 
claie & VOlIS les f:1ires {echer au fOlu; & 
pour vous en {ervir } vous les tlires trem
per vingt-qll.ltre heures, & les faites cui
re comme les autres: de cerre maniere ils 
ne perdent point leur goth. 

a 11 en peut aulIi con{ervcr de {ecs: & 
pour cela, après que vos Artich~ux (ont 
blanchis, & que le foin en dl: ôté cam· 
ll1e ci-def1us) VOlIS les tirez fllr des gril
les ou claies d'o{ter ) pour les faire égou
ter; & on les flÎ t en(uite {echer ~lU 50-
lei 1 ou dans le four moderément chaud. 
fi bien qu'i]s (oient (ecs comme du bois. 
A vanr que de les employer, il faut les f.lire 
tremper dans de l'eau riede, pendant une 
couple de jours: ils revien,lront p"r ce 
l'uoyen) comme qUdnd ils étoient frais; 
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~ 1· on nouveLl qu'i 15 en Ceront heallcoup 
leilleurs que de l'autre nl~iniere. Eu les 
li Lll1t hLlnchir) il Y [<"llH avec de l'eau:» 
n peu d.e verjus & de [el, de bon beune 
our les jours lTI.ligres; & pOUf les jours 
ras, on peut y mettre de la bonne grai[
: de Bœuf. 

A S P ERG E S. 

En un Légull1e fort en uf.:lge parn1i le~ 
.lin1ens d tl Printenlps; les plus groffes 
ont el1itl1ées les Ineilleures : elles Ce ll1an. 
~ent de plu(ieurs nunieres. Il s'en f.lit des 
)orages ) avec differenres Volailles, ou 
L b. Purée verre, COl11111e on en a plI voir 
laez d'exen1ples : & on les fCr! d.ll1S PEn
:ren1Cts pOUf Hor~-d'œllvres , on autres 
Jlats; tanrôt en Salade, tanrôt an blanc 
Sc au jus lié; & tantôt J. h crême. Voici 
COlnllle on les aCCOnl1110de de cette Jl7!r .. 
niere Cone . 

..A [per!,,-'s à la C,êW(e 

Il fUIt rOlnpre vos A(perges par perits 
morceaux, & les fdire un pen bbnchir 
dans de l~eall boüillante, après on les p.l[
fe au bon beurre d -ll1S la caiIefoLe, ou 
avec du I.trd fi l~on n'a pas de fon bon 
beurre; prendnt gJrde que le tout ne 
{oit pas tfOP gras~ On y lnet enCuite dl.! 
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lait & de la crème, & on l'afTJi(onne dou
cement, y mett~nt ;ll1fli un bouquet de fi· 
nes herbes. Avant que de (en'ir , il (Illt. 
déLlycr un ou deux jaunes d'œufs avec de 
la cr~me de bit, pour lier vos A~)erges, 
& Y mettre un peu de (ucre ; & VOLIS 1er
vez en m&mc rcmps 

()n en pCllt [ûre amant pour des CltS 

cl' Artich;mx , & ponr les peri ts Po !s; mai s 
à ceux-ci il (wt du fucre, &. un peu de 
redil Juché: du l'efte on les p<lllè:: de la 
111ême l11Jniere. 

\' ous pan vez 3tdTi {crvi r des Afperges 
en petits Pois, avec un coulis verd (fé
collès de Pois, ou ~urre choCe j une croû
te an milieu, & garni d'un cordon de 
p:tin de Jambon. 

Afperges au jUI. 

Rompez vos A(perges par morceaux, 
r.1f1ez-les Jvec Lnd fondu, perfil. cer
f.liil cotl~)é menu, & une cib:.:Hl!ette que 
vous retirez; alT,ù(onnez de (el, poi vre 
& muk,lde, & les f.ùtes mitonncr avec 
lIn pen de boüiHon gr:1s (bns un pot .. à 
retit fcu; érant cuires comme il (wt, 
vous les di-gr;tiflerez, & Y mettrez un jus 
de Moutoll & cie Citron, {ervcl à cour
re Cmi1e. On [cn ;luffi des Afperges en 
b~tua entieres, 11'eG::nce de Jambon . 

. A/pc;gtS 
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A !p(rgu au bc/t;·,t. 

Faites cuire les Afperges lhns l'eal1 :1vec 
11 peu de {el; prenez g.ude qu'elles ne 
ui (ent pas trop: l-CcllH cu i tes Ll propos ri
=z-les) & les nletceZ égolHèr ; dr~ffez
:s d,ins un ph:, & fli~ê<; 11:1C Cl~~q~ .1vec 

eurre, Cel, vin.1Ï~re & ll1U(C.Lk l ou Doi-
L) { 

TC blanc, l.1 rCI1ULlllt roi'l:lJUrS ~ (!~ \'~dÇ:z~ 
il {ur vos ACpel gcs , qLl,~nJ elle'.; fcroi1:: 
~refT~es. II n'y .1 rit:n en ce1.1 que ,1'.1l1'tz 
onnl1; aulll-bien que pour les A fî..,erses 
n Salade. 

AfpeY'gc.r. 1l4aniere (L Id confer-i-:cr". 

Ote z - c n L: Li L1 r , 8.:. les f lit e s b 1..) i i ~ 1 i r 
ln boi.iilloll avec Cel & bCL:rïc, rè:11~:::t::Z
es dans l'e.lu fr.lÎ c he , 0:. les Lù ((:<; é ~~\.HI
eL Etant f. oiJes , lnc(H.:z-l(:') d.l 11 S Ui\ V.i,· 

e où elles pLldTent l:rre de leur lÙllgtH:tL~-.) 
lvec {èl, cluus entiers, citrGi1 ',';.::rd, & 
lutant d'e.ilt (lue de vitl.1i,rrc : C,"~UVlTZ-

,-" 

es de b~lnre fl)ndl1 c~llll·.nelc~ :\rriLh.1uX, 
nerL1t1t Ull linlTc entre d:':'::llX ; l..'X.les tene.? 

~ 

lall~ un lieu ren1peré. POllr VUIl', ell r~r-
{,ir, fù teo:; les trenlper &. cuire:: COll1l11.C 

les ~lltres, 

K 
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B. 

BAI N - MAR 1 E. 

P Renez trois livres de tr:ll1"he d=: 
Bœuf trois li vres de roüdle de Vea~ 

&: une livre dt: roüelle de l\1ollton mai
gre, le [ou[ bien dégr.ùfTé ~ nn LhJpon: 
(pe VOliS vuidez, & ôtCZ la Fc,lu; une 
l)el."dri~: Prenez un plH de [erre de la 
gr.ll1d~llr llu'il [mt pour tenir (l'tee qu,m
ti(~ (L vi,lI1dc: Faites bolilLr l~ pot de 
tcrre d.1l1S dc l'cm .1Vclnr tic Y,-'llS ri 1 (cr
vir; e.n(nüc me:tez -v les vi.lndcs mar
quées ci-dc1fus, & dird[ol1l1ez-les d'un 
perit ui.:;!1ùn P!qu~ de deux clous) & (.lnt 

fùÎt peu,L: [el: t-.lettcz y nois clH'pines 
d'e.lU., fer:n~z le p'.Jt de Con converl.le, & 
le bOtlch;~z bien ,HltOllf, de pJte & de pa
Pler collé, de peur clu'd n:;: (one ,1UCllOC

flln1{~e. -'lettez un ch.ndron (ur le feu, 
&. Y tllett-:Z de l'eJll, quelle boi.i~lle: 
Inerrez le P0l de t~rre (Ln-, le ch.1l1Jron, 
& ;1vez de l'e Hl [UÙ U!L" lX)l! il!.l nte ; &; 
10_ (que. celle d!l ch {uJr Jrl di n~iH)(: , re
vd .. tez!c C(:fCC ,-lucre e:U1 bütidLllHe (bnf 
le Ch,1llLho!!, & l'enut'renez rOlljOUl"J 

d'c m,&:: (11.l11 byidk pen bnr cin"l htlll (,;S; 

, '" l' Jbo ~:prcs (.lllJY VOll.) l c·~ez, & OUVl~1., """ 
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~a(f'ez le bJi.i:llol1 dans une ératnine ou 
rervie ne ; lai ifez- fe repo[er & le dégrai [
rez bien. L'on s'en [~rr pour les In,d,ldes, 
ou P:)l1f o1ironner des CrutHeS : & lor[que 
vous le voulez ftire .HI Ris., il n'y a qu'à 
relllplir le COr~)5 du Ch.lpon de Ris bien 
éplllch~, & le Lire de la 111êLlle Inanierc 
qu'il ea ll1c1rllué ci -delfus. 

13 A LON. 

Il filut prendre une hure de PO!'c : l-nnt 
bien éch.1L1dée ,VOlIS en levez L1 pe,ll1 prc
pretnenr; VOLIS p:-enez 1,1 chair dll col, 
& l.l COllp~Z p.lr petites tranchec;, que 
vous tnettez d:1ns un pl:u ., & l'.ll1~lif0nllcz 
de [el, de poivre, fines h·.::rbe()., filles~ .. 
piees, pertll., cib.)ules h lch~es., & une 
rocunbo:e; le tout bien Inêlé enCelnhle : 
coupez autant de H<-ll1ches d~ J,1111bon 
nl.ligre ~ COll1lne de Porc; Ine::-tèz la pC,lU 

de la hllre dJns une Cl lfer 0 1:.~ dè [1 gLl (1-

deur; en[uite il [nIt 1.1 retnplir de cette 
m.aniere: F"tÏtes Lln lit de p::(ites tLll1ches 
de PO;"C, qL1i (011t all~: [oon :es; un li r de 
tranchec; de J.llnhon, un lit de T rl1tf~ç 
coupées par rranch~s, un lir de tr.lllches 
de Porce;, un lit de tr:ll1ch~s de ChJln
pignonc;, <..~ un lie de trallches de J.lnl
h.)n; contilluclnt rnCijours de nlê ne , juC
ql.1'.l ce qu'elle fùic pl~ine : & renver-

K ij 
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fez par-def1i.!s le rcne de la peau) & ~:r 
bien conlre, la mettre dans un linge> 
& la bien hceler. Prenez. quatre à cinq 
li vres de tranches de Bœuf) & les coupez 
p,u peti tes trdnches, & les barrez, & en 
garniflèz le fond d'une cafT~role} & de 
bardes de Lud, & les mettez {ùer comme 
un jus; é[anr fOUX, jetrez-y une groitè 
poignée de farine, & les remuez fepr ~l 
huit tours [ur le fourneau, ju(qu'l ce lll1C 

la fn"ine [oit cuite) & le moüiIlez de 
nloirié bni.iillon & moiti é ean: détachez 
bien le fond de la caiIèl"o~e; mettez vÔ~f:e 
Ba1un dai1s une 11l1rmÎ ne: d~ la grandeur' 
'lLl'd flUE, & vlli,Jez-y ce jus, & les tran- . 
ehes de f~œl1f ,dLi (olluées de fel , de poi
vre, fines épices, l.lllrier, b,l{ilic, tran
ches de citron vert , OigI!Ol~S ~ per{i] , ci
boules) C!!"otres , p1lUis, de.lx bouteilles 
de vin bLlIîc: V'-'j CL qu'il foit moüi ;lé 
comme il Lut, (:\,: le meCez cn:re cinq d. 
iix heures; éLHU cuit gClW:Z le jl1" , qu'il 
foit d'Lill hl)!l guÛt ; le rctiter du feu, & 
le hiile:r refroidir ddn'J (on jns; ét:mt 
froid, ri fez It, &: le ,k·t1celez, & en 
ôtez ;c linge: pliez une te: vierre ftH un. 
p1.n, drencz !e Bal on dd1l1s) & le g.lr
nifTt:z de pedll ~ & le {ervcz pOlI Entre ... 
tnerS". 

L~Oll fait des Balons Cms hure; il faut 



EOJ"} 6 .B,~,rgto':'!. B.. 11'7 
prendre de la cha: r de l 'orc , du cou, & 
[è f~rvir d'un fl.îl1chet de Bœuf pour l\~ll
velopper ,3ulieu d~ la peau (k: la hure) 
& le t:lÏre de Inênle. 

n A R BEA u. 

Eit un Poi(Ton de l11cr & d'eau donce ~ 
lt:gr.lndcur l1H:di.ùcrc; rI eH: d~llntrè~-bon 
;Ollt ~ & s'apprête Je d.tferente n)Jnier t. 

Barbe/lit ~n C;,zJ1eroh. 

A prés avoi r h;Ibi lié proFren1cnt V~~ 
3 a 1 b e a II x ) v 011 sIe s fa il e S C lI, r e ~ él n s t1: \ e 
:,dlerole, avec vin, bellrre fLli~ , fd , 
'loi vre, & un bouqner de fines he! bes ; 
;t<1Jlt cuttS, prenez un 1110rceall de beur
'C ,&. 11l.1Ilicz-le :n'e(;: un pen de fnil.·.:;, 
X le 111ettez decbns ponr lier 1.1 buflc ; 11 
, en a qui [e (ervcTH dun perit roux ~ 
lui efl: lU1 1110rC(;;;111 de bel1ae avec UI' ren 
le fdrine routE, & le 111e-rre[l( p,nl.:illc
nel1t de. 'a11s) k:s drellcnr \oflUS un pl.lf.' 
X les {el vent. 

D'cllltres les font cuire , COn11l1~ c:- {ef

l1S) à l'exception du bl:LUre (-1u'ib L'V 111er·· 

etH pC.,lllt: ils le~ fervent elllul.e v,-c un 
t~goi'n con'pof.:· d<: ch.11l,piS!lons, truf
es) ll)Ulilles, CL1Sd'Ap 'ch. llX, kl. poi
rre , beurre fL\~S ;, bùliillon dt; puifIon on 
us d'uign01l5o-



BarbClIII Ail COUrl-boüillan J OU AU bl!u. 

Ce [ont orJi nairement les gros Poif- , 
fons que l'on fut cuire de cette m:1niere :: 
pour cela ayez un beau B,lrbe.1u, vui,lez .. 
le (Ins l'éccliller, menez-le dans un plat ,.. 
& jerrez def1ùs du vinaigre & du Cel" 
tom boüdlant: Lites boiiilltren{uite d.ms 
(me poi{fonniere du vin blanc, veq'1s ) {cl, 
poi vre , dons, mu{èade , laot" ier , oignon, 
cirrlJn vert ou OL1l1ge feche; q:lanll il 
bOliillirl ,1. gr.md feu, 'l)ertez.y cuire vô .. 
ne Ih~be,lu i & qU;1nd il {Cf<l cuit VOllS le 
tirerez & {crvircz à (cc fur une {ervietre 
bllnche, g:1rni dc perfil ou de creifon:1 
pOUf un plat de Rôt. 

B,l -beau.v grilll{ 

Il flUt les écailler, les vuider, & Ieç·
inciièr legere'l1ent (ur les côres ; en(uice
vous les 'frorerez (le bemre fondu) &' 
ponJrerez de fel menn, puis VOllS les fe
rez griller [nr le gri i; '~tant grillez vans' 
ferez une CHIffe bl1nche 1.vec beurre" 
ft-ais, [el, poivre, l11u{c.lle l deux An
chois, ca;)[es. une cihoule enriere) avec 

1 

un peu de Crine pour lier b Sauffe;. 
& vons m:~tt ez llne goutte d'e·11 & un 
filet de vinaigre) &'VOllS tournerez la 
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·5au(fe jll~qll'à ce qu'elle; toit liée, pour l~ 
jetter enflure {ur vôtre PùilTon; ou bien 
faires-y Il 111ênle SalllTe qne pour le bro
€het à la broche, & g,unUTez de nl~nle. 

BAR TI 0 T T E .. 

Et1: nn PoiL~1n de L;1C & de Ri viere. 
Lee; œufs gu'elle a (LIns le corpe;, ne va ... 
lent rien. VCLl'i le<; pouvez [ervir en Ra
goût & en ca(Jèrole; Ie~ Illettre en pite;. 
& en [dire un Pot 'ge .iU boiiilon roux . 

.B.zrbotteJ ~n Ragoût. 

Nettoyez les Barbottes de leur li Illon 
avec eau chaude; & les :lyanr farinées 7 

f~lires-Ies frire tll bonne friture::l &; les 
InetteZ dans un baŒn ;Ivec b~l1rrc roux,. 
farine, Anchois fOlldl1s ,le tout p1{T~ CI1-

fetnb!e; afIJi{onnez de [el & lTIu1cddc, 
une ci boule, c lpres &: Jll ( d' or.ln ge , ou 
verjus de gr.1iP, (;.lrni(!èz de perfil frit 
&. citron par cr ,nches, &:. Cervez. pour 
Entrée, C0111me touS les aliues R.lgolltS 
ete Poil1on. 

IJarbottu en Cil!Teroù. 

Li l110neZ le~ 13 ,:11' bottes, t;ardez te 
foye, & pcilfez les à 1.1 cafferole civec 
be',lire roux; OJ.is les Inenez d.H1\ une 

l " terrine avec le;: 111C111e beurre, un peu de 
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fuine frite, & Vll1 blanc; aiLi[onnez d'e 
fel, poi vre, mU((.lde, un bouquet de 
fines herbes, & un moree,HI de citron 
verJ. Faites un RJVOù( J. n,ln de L1 mê-

~) r 
me Clll!lè des Rubones, avec les foves 

J 

& des cl1.1111pignons; & g.uniiTez-en vc,· 
ne pl.u, y J)olttant un JUs Je citron en 
[cry d11t. 

A près avoir lil11on~ vos Barbottes;l 
re.Hl cluude , vous les vnidez, [\: vous 
en gJ,dcz les L>yes; puis VOlt~ les mettez 
dans une L1Heroie ;1'; cc un jus de Vean 
lingé', c'eft-à-dire, 1)1'.)irié lié, avec deux: 
verres .,le vin Je h,unp.1gne, & vous les 
<1n:ii (onl1ez de [el:l poi VIe, cloLls, oi
gnun,> ,citron verd , pedil & fines herbes; 
:1près vou., F>.lflèz l111e1ques ch;1mp:gnons 
& rlllffes d,ms un pen de LU'd fondll, & 
,'O~IS les moi.iillez de JUs; enl-uitc vous le 
dé~qi fTez lX VOlH le Lez' d'un bon cQulis 
de Ve,lU &. d.e Jambon, & vous y mettez 
lec; t~)yes de vos n,lI bottes; puis Jpl ès 
"VOLlS rirez cl" ns lin pl.lt lts Itubonts de 
leur jus où elles ont cui,: ; &. vous prenez 
g:nde qllC vôtre: R.l!:ueH Coit dun bon 
g'-"ù:, & qu'il .lit de L pointe, & VOti'S 

le tettC'z rtîr Vc& Bal bottes, '" les fervtz 
t:h:iUdc m~ nL~ 

LefJiles 



RCJ4l (} BonrgtbÎJ. B. 12.1 

lerLlites B.ubotres fe font en 111aigre 
1 " . " .. . e a 1111'llle Inal11Cre; VallS n avez 'lU a 

ilire un petit roux:l le Inoüiller de bUliil
) n de Po i fT(:) n , d n l j e II d' i . n J 11 li de V e all ; 

C pG1.lr le R.;lgOtn le InoiiilIer , au lien de 
lS , d'un boiiillon de Poi tfon, & le lier 
'un bon coulis In;ugre, C01111nc celui 
" Ecrevi ces. 

BAR fi tT E. 

Eft nn Poiffon de !l.1er : (1 ch.1Ïr en a(~ 
:z déli c .. ltC , & d'un fort bon fL; c. 

B .lrbi!ë 7n.1rinée pOltl" E nt ,·ée. 

Vôtre n.ubuë ;1yJl1t été h.1billée, V111-

lée & inci[{e fur le dos, pour que la Ina
inacle pl-nerre , Inettez -la lllaril1cr F en
lant deux hellres dans du VCl}:IS, 1el, 
)OlVre , ciboules, laurier & citron ~ ct.jnt 
l),uinée, VOliS b tremperez d,1l1~ du blur
'e fondl1 , & la poudrerez de (cl, 111;C & 
: h a p e IlH e ci e pa in b i e 11 fi ne; e 11 Cil i [c y I.J II S 

.a menrez cuire au four dat:s ulle ruurcie
~e; & qu,lnd VOLIS jugerez ql1'clle _ fera 
:uite, & de belle couleur, VOllS LI fervi
rez garnie de petirs pâtez') 0\1 de crotI[ons 
& redIl frit, ou de ch.lmpigllons frits, 
ou des ri fiü llc 1) ) ou d'h.lucletlé:s d'anguil. 
les. 

L 
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B dybJtc' (n S al.1de. 

Vous la f.lÏtes cnire an court~boüillon; 
& étant frode ) VOLIS la coupel. en filets,' 
dOllt vous g,uni (fez une allierte , & de la 
petite Salade; & vous l'a{[li tonnez de [el, 
poivre, vinaigre & huile) ou bien, vous· 
y [lites la LllTIobde que nous avons dit, 
page 85' & [ervez pour Entremets. 

Autres manieres. 

Si vous n',lvez point d'autre plat au 
l)bnc, lai (fez vôcre Barbuë entiere; & 
(ervez b ch.1\1dement pour entrée) avec 
tInt (wllè bbnchc lice avec de la cl"ême , 
J(ldi(onnre de [el & poivre blanc. 

On l.l lèrt au III e 11 ri lets à b l:1U Ife :lllX' 

Anchoi<;; & an court-boiiillOIl {tIf Ulle 
lï.:rviette, é'r;ant froide, p0Uf Rl)t. 

VOLlS pouvez encore la mettre en F~lré 
comme le Turbot, hors qu'elle ne doit 
P,lS cui rc li long-temps. 

B,u-bltë, Turbot., Soles:J f!.:.·u;-:!tts, 
Cmïletealt.\: J G'-- Limandes au 

C om't-boiiilloll. 

Ces (orres de Conrr-boü:!loIH fc font 
JÎfl'eremmellt des autres: Une heure de .. 
\'al1~ de mettre vôtre PoilTon cuire, VOlIS, 

prenez du [el à proportion de la grofTenr 
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vôtre Poiifon , que vous Inettez fon

~ (bns de l'eau; & qu.lnJ il cil: fond ll~ 
que l'eau eil: reporée, vous la p;1lTè:~ 

ns un linge tout dOllcen1cnt, afin que 
crafle l'cftc au fond; puis vons l1lettez 
tre Poil1on d:lI1s la turbotiere ou c:d1è
le de 1.1 !!randeur de vôtre Poillon, & 
us y vlIi~1ez ladite f.ll1111Ure ded,1I1S; 
us y ll1ettez de l'eau :1 concurrenc.' que 
Poi(fon b.1igne, avec que lques clous ~ 
iilles de Llurier, oignons & poivre 
lnc; vous le lTICttez (ur un fÙllrne.ltl pout:' 
Felire cuire; & quand vous voyez qu'il 
: cuit, VOlIS le retirez) &. le nIer rez (ur 
~s cendres chaudes -' & vous y ;errez; 
le pinte de lait; puis vou~ le Cervcz (ec 
r 11 n pLu ) ;1 V e clin e 1 e 1 vic tt e hL 1 n ( he -' 
truie de perfil verd, pour le R{)t. 
On ob{ervera que cc Poi (IlHl ne veut 

LS beaucollp boiiillir: Il y en ;1 llui II! 
ient dans une ferviettc pour le C,j:e cui
:; In,lis cela di"pend de 1.1 \'ùlollt~ ..les 
~fficiers. 

BEC A S S 'E. 

En: un O~ [eau de p] (fJSC , que cIL;cuh 
)nnoÎt paf {on long bec. 

L ij 
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BecaJ.Tes dU vin POUy En/rù. 

Il but prendre les Becdfes & les cou., 
per en quatre, en ôter le gedans pout 
faire L1ne liai(on. 11ettez enluirc vos Be~ 
callès dans L1ne ca{ferole avec des trllffes~ 
C.]LIC VOllS COll perez par tranches, des Ris. 
cle- veall, des champi gnons, de s moulfe
rons; & p.llTt·Z le tout en{emble ~ ave~ 
brd fondu) G<' le moiiillez de bon jus de 
ra:~lf: a/1:1i!Ol1nez k (our de Ce!, poivre 
blanc, ciboule, & Y mcnez cIClIX verres 
de vin; Elites bitn boiiillir le tour: & 
cltl.md cela dt hien CLit, 011 di-J:1ye llan$ 
1.1 L.lI Ilè 1 e dl cL n s de -; Bec ,1 Il es, t] li el) on 
.1 n::l"en'cz pOlir lier Li [llll1è ; uu bit:n on 

• (o.,;!en dll cOllli, .de B, calTes) 0\1 de (1: ,el· 
q~llS ,l' trcs bons coulis, que l'on il : o~ 
pe;.lt ;wlIl mettl e L1nc cl,illerée cl'dltl1ce 
dc Jambe;l , le tout bien dégraill(:" Ran,
gez \'05 Ikc.1t1ès dJl1S le plat, le rJgo~ 1 

i 1.1f deHLls; 0: pre {Te z un jus d 'orange .~ , 
\'.l;,t que de fcrvir chaudement. 

Sillmi de BCC~lffcs tilt ~'m. 

r1it~s rôtir des Bec.Jlès; & qU:1nd el-
1~5 fè.:rùllt à del!"li cuires, cOl1plz-l~s e.1l 
l'lt'c:s, &: mettez-les lbns t~ne c.llTcrole 
~\'ec: d.d vin, Celon la quantiré Je~ ne .. 
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alfes que VOlIS aurez. \lettez-y des trut
es & d·.:s çhalnpiinons hJchez, un peLl 
l'anchois & de capres, & [lites cuire le 
~ut, On lie 1.1 f:lllffe avec quelgnc bon 
ol1lis: on dre{fc: en[uite [es fleC,lneS ; & 
nies ti,ent chaudes., ClOS qll'ell~s boüit
:nt. A uparavant que qe (er vir ~ VO' IS les 
égclitlèrez bien • & vous y prefTèrez un 
us d\,Yange, & fervirez Ch:111de!nenr. 

On p ~llt auai fùre une E ntrée (~e Re~ 
.Illes en (urto.le ; Cur L1110y vu, ez 1'.Hticle 
'el) Pigeons qn'on ;JCCO nlTICh le: .=tÏnli , !c:c
re P. "'& le Pâto: Chathi d~ ne,-' !fTes & p~( .. 
:rix , au prelnier article des r ârez. 

TI E CAS SIN E. 

Efi: une eCpece de Bec:lffe , ll"ni s bien 
IIllS p~tire & ditferentr;;: en couleur: _ :'dt 
ut1i un Oi{eau de p.1ff.lge. Lee; ~Bec.1lhl1cs 
:: peuvent [;::rvir en ragollt aulll-bien que 
ôtif's. Ponr ceLt fenctèz-Ies en deux, & 
l'ôtez rien du ded.l11S : pafIez-les:1. la l~,1[
erole avec brd fondu; ,l{f.li (ùnnez de iel, 
,oivre bbnc , un~ ciboule que VDU~ rcci .. 
erez. , & 11~1 pen dè jL1S de Ch.1111p isnùns 
, Je citrons; [ervez. 

Bcca{(ine.> C,'1 /urtout. 

11 f.1ur ~lvoir nne f.uce l croquets 1 de 
lqadL' \(OL1~ f,;;:ez. un bord d,111S le Inê-, 

L 111 
" 
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me r1at que le [l1ftout doi r être (el'vi. 
Vos Becl iTi nes étl nt cui tes à la broche, 
vous Cil f~re/, lIll fdllli', que VlHlS Lliffe<t 
rez re frL); d ira v ,l nt de le 111er ne d;tns le 
plat; eLluire VOllS le c,ouvrirez du rell:e de 
Vt)t1C f.lIce (lue VOlIS dorerez & p:lnerez 
rroprc!llcnr, & les mcrrrez cuire JU four, 
de belle coulcur;· puis vous les Ü:rvirez 
chJulIçilH::nr. 

il E 1 G NET s. 

Il Cc flit dt:~ fkignt:rs de plufiel1r<: ma"; 
niel"es . Il y .1 1:<':$ Hcigncrs liL pOll1Lm: , des 
lki~llt[s .Ill 1.lir) (h:~ l)t: ; ~"ne , s l1.:: b1.11 ; C~ 
r;l:11~'!..'I~i· . ,L-Ci l~c:i ~'lH:r.., dl.: l~~)ii i l!Oll ,S.: des 

. ' J . 

TIei.',r::::(.', ~î l\: :lll; ;:., un (en les uns & les 
am;'cs el1 El1rLcmers. V ùici pour les I3ei~ 
gn ers à l' e,Hl. 

B ' \ " E )ogn:ts.li!.m pom'" ~nt""cmct!. 

Prenez lll'C Ll!1erole, & Y mettez de 
J'e.111, .J.vcc gr~ls cumme une noix de 
benne, &. un 'peu de LI, ,1\'ec de l'i-cor
CL' de ci tl on vere{ & COI1 fit , ha ch.~ hien 
n1cnll. F.Ù(es boliillir LCLl (ur un t:HU
ne.IU; :sc '! ;1\' .ll1t mis deux bonnes poi 4 

grJc,,::s de Lrine, tournel.-le l f~)r(e de 
bLl~ )llrp':l ce tIlle (eh (~ d~[;lChe Je la 
cal1crok, 1\ lo : s VOllS le tirerez en ;nrie
re ; ~ y mCtrJllt deux FLInes d'œufs, \ùU$ 
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les Inêlerez bien enfell1ble, continuant 
d'y ll1ertre deux œufs à deux œufs juL1u'à. 
dix ou douze, que v(>tre p;tre {oit dtlica
te. Il [lut ellfuire fniner fur fon tour, 
trelnper la Inain dcll1S 1:1 farine ~ & tirer 
vôtre pâte p.ll" nlorce<lUX {ur le tour. ~land 
elle ;nua repofé, il faut la rouler & cou
per par peries lllorceaux , cI11pêchant qu'i ls 
ne ~'.1tr.lchenr l'Ull ~l l'autre: &. QUc'lIHl cn 
fè r ;1 pl ê t ~l Cl' 1 vil , V Cl LI sIe s ft i r L' Z <.1.1 11 S 

du bJn Clin - ddUX; 0.:. les ;1Y.Hlt t:rez \ 
\' 0 U S Je ({ e l e l. d 11 ru cre ( 1 e jJ ilS -~~ cl cre .1 n 
de Heur d'orange, &: VlIUIi iLr\'irez proln
tel11ent pOLIr l·iors-d\.!'Llvres. On l'eut 
~lil1i g;ullir des Tourres de crt:ll1e. Les 
Beignets au bouillon (e font de 11lêl11e ; 

an lleu d'eau, vous vuus [crvcz de bùiiil· 
lon. 

Entremets de Beignet! au bùmc- manger. 

Il rUIt avoir du Ris, & le laver en cinq 
ou fix eaux; & le f.1Îrc (t'cher ~l l'air thl 

feu, In;:tis bien. Vous le pilerez- après 
r:<.:L1 c1.1I1S un Inonier, & pallerez cet
re (nine paf le t,ltnbOll[, afin qu'elle 
roit bien fine: il en Lut une bonne de
mic--once , Celon la ~r.1ndel1r de vos plats. 
Vous prendrez une cdferole ~ vous y 
mettrez etEte farine, & b. délayerez. 

- L iii j 
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û:en avec du lait; vous y ajoûrerez après 
une chopine de lait, & mett cllH le tout 
fur le fOLH!le.111, vous aurez foin de re
muer tOlljOUl:S. On y met auili quelque 
ef1:om.1c dc ' PÙllbrdl! rôtie, luché; Be 
vous formerez v ôere p5.rt: COll1rne li ,'é .. 
toit pour faire une Crême pârifiiere. Il 
f:lut fu'iner [ur {on rOlIr, vllider cerce pâ .. 
te deni.ls & h détendre avec V(Hre rOll
le.:m. On peut encore y merue un peu de 
fl.lcre, d 'écorce de ci [:"011 c0:ül r , & de 
citron verd r ~ipé en CUi("!lH. V t)[rc pâtC 
(-caLf refrlJidie & bien értl1,h,(; (lIr IL- t\.Hlr, 

il L~lt 1.1 cO:1pa p.l1.' petits morce,l l i X Cl):11" 

me les [3eigl)c~'i à recl1l: Cu illez v()cre 

nlaÎn) & les roulez propremem avec, & 
faites-les frire dans du bon flin-Joux, 
comme les alltres. Quand on fera prêr i 
fervir, ruerez & poudrez-les de: m~me. 
avec de l'e:1l1 de Bellr d'orange j & s'ils 
VOIlS [e,'vent de pl.l t , g.lrnilIèz.les de nei~ 

\ l ' gn~\s J eau, ou alHres. 

On les f, it de même ql1e les Beigners 
l l'eau, mais il n'y faIt p.1S tan r merrre 
de [Hi ne, ~dï n ql1e 1.1 pdre (t)i [ un peu 
pllls d~licare. Si elle ne l'cft pas aITe? , 
vous y mettrez quelques jaunes d'œufs 
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davantage dans la C:1i1~' ole. Il f.1Ut en
fuite prendre une aflienc, & renverfet 
la r3.re (nr le ClI de hdire atlietre, bien. 
étenduë: & ;ly;ltlt du Clin - doux bien 
ChclUd & LIce clliHiere en lllain, vous. for
nlerez vos Beignets avec le bOllt que VOLIS 
trel11pcrcz de telllpS en ten11's d.lns le 
L1in- doux, afin qu'ils ne S':uLlchent pas 
à la cuilliere. Vou') rCI11UC;-~Z tl:LL;onrs la 
poële dOllcelnent : & gll.1IH~ \'0<, nci gnets 
feront hien colorez, vou>; !cc; tirerez & 
(ucrerez tonr chauds, & le') poudrerez 
d'e~ll de Heur d'orallge ; aprè') quoy VOltS 

Je') (lIcrerez encore LIll pell. () n en peut 
gLlcer fi Pon veut avec la pèle du fl:u, &:. 
h.:s i~r vir chaudc::nlent. 

Autres Beignelf. 

Echaudez de') Alnandes douces & les 
pilez dans le nlorticr, arro{ez - les de 
tClllpS en telnps, d'un peu d'C.lll d,lire, 
afin qu'elles ne deviennent p.1S en huile; 
étant pil~es conlnlC il f.aIt, voue; les ôte ... 
rez du tnonier, & pilerez cliflli!'c écürce 
de CiUl)i1 cnntÎrc, fO'11.1gC de CruÎere, 
jaunes d'œuf'') durs, hi(c'l1i~s cl'anlu1dc5 
a Ille le') , 11 n p ~ II de elle Ile C Il po il cl r e , & 
un peu d'eau de Hdlt" d"oLllige pour les; 
h:.)n~e:ler, Je tout 1 proportion. Ay:ltlt 

donc bi~n pilé le tour:, VOll~ y re1Yl(~tcre7. 
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vôtre pâte d'amandes , l~ vous y ajcûterez 
Ina! 111cbde de porrimes & d'o.l bricots , Cu. 
cre en poudre &. flenr de [.nine ; le çout 
a diCo elion. Vous mêlerez b:en le tout 
cn(enlble , & en forl1lcrez une pâte (lin. 
(anr"c pJllr b l1Ll11icre (llr le tour: enCuite 
VO,lS la roulerez & LI couperez par more 
ce,H!X, empêchant qu'ils ne s'.1ttachent 
l'un ,ll';illtre ; & qLLll1d on (er.i pl."t:r à {er
vil", VOLIS les frirez d.ms du bon C1Ïn-dOllX, 
& les Jy.1nt (irez, \'lHlS poudrerez du {u .. 
cre de!1ils &. du vin ci'Elp.l;:,ne J & {ervi
rez. p lUl1ltC 11; C Jt pOll r Hors d' œl1 vres. 

Autres man:ercs de Beignet!. 

On f.iit encore des Beignets Je pOIn .. 
mes, d'abricors en confiture (eche, de 
prunes, Je ceri(es à oreilles, de piHache~ 
li {rtes ) de gro{eil1es ronges confites, de 
grai11s de grenade, & de p.irmeCm ; aux 
uns il [,lut une pâte claire, & aux autres 
plus [orte. Comme ('tft plus une aff.1Îre 
'c{'Ofucier que de CuiGnier" nous n'en 
dirons pas dJV:1nt,1~e. 

Ladi te p~(e [e fdi r avec de la Lrinc, 
un peu de Cd , de l'eau ql1e VOtlS dél.lyez 
bien; pUIS VOLIS Y ajùlucz un œuf blanc 
&. ].lUne, que vous battrez bien long
tcm ps er;[cl11ble; puis VOLlS f.lÏtes fon-
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dre gros COlnme une noix de b~l1rre., qne 
vou~ d.élayez dans la pl~e. Va :sob{erve
lez. de la faire délicate> fclon vôtre fruit. 

DIe H E. 

En: la fenlelle dn Cerf qui eft 1111 ani
m;ll C1 IJV.1gC. Pour (Ç,lVÙ![ b l1Bniere 

d'tlcC<J~nn10der 1.1 Biche, on peut COll

fuIter i~article dl1 C crf, étant de 1nêJne 
JlarU re; {Inon 'ln'elle efl: plus 111011e & 
plu~ f.h1C. Il f.U!t donc LI f.lire trenlper 
d.H1S une lnarinade de n~ên1e) après l'avoir 
piquée cle 1l1enU brd.. On l'arfole en la fJi
CUlt rôtÎr i & étant cuite, on y 111er CJpres, 
& un bùn coulis dans Con dégollt , pour 
{ervi r de (fous Lldi te Entrée) & on la Ldt 
DIÏtonner dans (.1 [dutre. 

On peut aufli ) etant piguée, n1arinée ., 
& rôtie ellvelop?ée dans du papier, y 
faire une f:lufTe douce, avec vinaigre., poi
vre, (ucre, caneUe , & une échalotte en .. 
tiere. 

B I! T TER A V E S. 

1.:1 Betterave en: une efpece de légllm~ 
qui pour être con1111un ne doir pas ~tre 
méprife;; ; c'eH la Racine d'une plante que 
noue; :Jppellolls Bette ou Poirée rouge. 
Voici la meilleure lnaniere de la Jnanecr" ,-' 
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Betteraves frites. 

Ayant f.litcllire vos Betteraves au four, 
pelez-I~s, & les ayant coupees de Ll tête' 
à la gue ll ë en maniere de Soles, de l'é
p ,l iiI~llr de trois ou <'1lLHre écus) mettez .. 
les rreniper dans une pâte cb.ire ) [.lite de 
vin bl.mc , fleur de f.lrine ,crème douce, 
j;\l111e & blanc cl 'Œuf crud (plus de jaune 
que de blanc) poivre, (el & clous de 
gi rofle en poud re ; en (ui re ri rez-les de cet
te pât(, & les pondrez de farine, mie de 
rai n & pedîl hnché : f:ù res-lc'i fI ire ell
fui:e, &. {r ;~l1t {eehes, (ervez dans un 
pbr pa ticlliier pOUf Entremets, avec jus 
(lt; ci non. 

On m~nge les netreraves en Salade, on 
les fric.lffe :l.vec beurre, perfil, oignons ,. 
poivre & {el. 

BIS ~ U E. 

Ett un Pot.lge en ragoût . On (ert des 
Bir ques de Cailles, Chapons & Poular
des, & pIns cÙITI1l1t1l1ément de Pigeon~. 
l'r Ol1S "lions pr<.:mierement marquer 1. 
\11aniere de cc lles- ci. 

E'J1Iu de Pigeons. 

Ii faut prcndl e le'i Pigeons les plus fi-ais 
tuez, les t,hander, blanchir &. érlu~ 
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her , les vuider & rroufTt:r proprelllent, 
es [lire cllire dans de bon boülllon clair, 
~vec plulieurs bardes de lard, un oignon 
)iql1é Je clous de girofle) deux tr<1l1(hcs; 

le citron, le tout bien éculné. On ne les 
.11ertr a· au fcu qu'une heu re anpara V .1nt 
que de {ervir, {elun b groil~ur de vos 
Pig'!ons ; étant cUit3, VOLIS les tirerez en 
arriere. Pour (lire le ragotu, il flut des 
Ris - de - veau bien blanchis, coupez en 
deux, les Ch.1l11pignolls coupez p.lr pe
dts luorceaux , des truffes PLU tranches, 
des cas (.,p .lrrÎ chaux en qua ne, & un en
tier pour mettrè <Hl nliliel1 de V(Hre Pota .. 
ge. V ùUS p;lfferez propren1èl1t ce 1";:1-

goût à la cailerolc a vec lin peu de brd 
[,.( de [nine , & un oi~non piqué de clous 
de girofle; & n'attèndez pa.') qu'i l rouC ... 
[ùre. Q!..land il en: ainG p.lflé) on y 111ec 
un peu d.e buiii lIon, & vou <; le bi lIez 
.cuire avec une tranche de citron. Si VOLIS 

voulez enrichir encore ce Potage, VallS 

ferez cuire à part dans une petite n1~un1i ... 
te, des crttes bien échaudées & bien 
épluchées, avec des b.Hdes de brrt) de 
la graiflè de Ve3U & du boi.iillon clair" 
lln~ tr \nche" de citron, un oignon piqué 
de quelque~ clons de girofle; fur tout, 
que le tOllt {oit bien blanchi: p;dTez pour 
,«.:cla ~n pel! de nlic de pain dans l'é!:a .... , 
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111ent ,avec de bon boüillon ; il n'en faut 
que deux cuillerées. Vos Pigeons, vos 
crêtes & vôtre rdgoûr étant prêts , vou~ 
prenez des crolnes de pain chapelé Ce. 
chées ;au feu ou au fouf; VallS les mettez 
n1inonner avec du boüillon t:1ir avec du 
trumeau, du derriere de cimier de Bœuf, 
un morceau de Monton, &. une Volail
le; afI:1i Cannez de (el ~(. clous de giro
fle. Cc boi.tillon Cert°auffi l faire cuire 
vos Pigeons ci-deflus. ~;1nd vôrre [on .. 
pe eft bien mitonnée & arrachée au plat, 
on dreiTe les Pigeons delT'uCi, & le cû 
d'arrichaux au milieu, le ragoût: d,ms 
l'entre- deux des Pigeons) les 'crêtes fur 
Pettomac: le tout bi~n dégraifIè ,achevez 
de mettre tOllt le ragollt defIllS. Quand 
'\'ôtre Potrlge ell bien glfni de vôtre ra ... 
gOl'tt , vous jettez par-de1rus un bon jus 
Je Veau d'ulle belle couleur. 

L'on Cert ces BiCques-là JU bL~nc; c'ea .. 
A·dire , 3U lieu d'un jus de Veau, vou~ y 
jerrez un conlis bl11lc cLir par - deffus. 
POl:lr faire ce coulis bLnc, vous prenez 
une POlll.l[(ie que vous Lites cuire à la 
broche; étant cuite, VOliS ôtez les peaux 
& la de[ollez pOUf en ôter le bLnc) VOllS 

y donnez nais on qu;ltl'e coups de cOll
teau; é:nCuite VOLIS pêlez elix-huit ;dnan

des douces, & vous les pilez bien dans un 
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,ortier avec une goute d'e.1u, de peur 
IJ'elle ne tourne; il prè~ VOllS lnettez le 
Idnc de Ll POllLl1 de d,1 ns Je mort ier :t 

ons y ajol'trez quatre jaunes d'œufs dllr~, 
~ VOllS pilez bien le tulU en(cll1ble = VOlIS 

rene~ enCuitc une livre & denlie de 
r eau, avec une tranche de J anlbon ; 
ou~ coupez le Veau p:lr tf;Jl1ches) que 
'ous tllettez au fond d'une c~lfIèrole) avec 
n oi gnon coupé par tranches ~ nn 1110r
eau de pallai ~ & .de c.1fo~e , auill coupé: 
ous couvrez ladite cafTerole, & vous 
! ll1errez [ner (nr un fOl1rnec1u) d;ll1<: le 
~mps qu'il veut C01111ut:nCCT ~1. s':ltt:lcher ., 
~ (UIt pre nd re g.nde 'lU ï l ne (ai t pJS 

oux; !l flllt le 1110iiiller de deux on trois 
uillcrées de bon boiiilion ,felol1 b qU:ln
i t é q li e v ° II sen vu u 1 e z f l ire , & y 111 e t
ez groi C0!11rne deux œufs de l11ie de pain, 
~vec une ciboule ent:ere , un peu de p-=r
il ~ ;lvec troÏs ou (llvtre .clL)nll';~~n()nç 
:rais, une ou deux nlltlès vence;. ~1l.111d 
'ous voyez qll\.! le Ve;l11 e{~ cuit, '\'uuç 
)tez Icfdites tranchcli de Ve<iU hors de 
a caITèrole ~ & vous prenez v()tre ap
)ar~il pilé, qui ett dans le n"'ortier , & 
IOuS le del:tyez avec ce jus, & vous Illy 
:,lite-; prendre un bouillon (ur Je four
.1e.111; vous le panez en(ulte à l'étanli
.1C) ()..~ V'JUi obCcrvcz quand il eH: paiTe 
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qu'il ne boüilte pas, de peur qu'H ne 
tourne; & <"llund vou; voulez VOLlS en fer. ' 
vil') VOLIS le mettez (ur de') cendres chau. 
des. Ce coulis [en pour toutes (ortes de, 
Potages de vi.mde blanche,' comme tê", 

tos (f Agne.lllx, Poulets, Pigeons, Cha~ 
pons" POLllaL.les, & même de Perdrix" 
& des Pouges aux .concombres farcis poutj 

garniture, avec un pe cit pain f1rci dans., 
le mi lieu. Ce c\Jll iis (en auili pour toutesj , 
fones d'entrées de filer .s de viande bla~. 
che. 

Ayez des Pi geoneal1x à proportion dei 
1.1 gL1ndellr dont VOLlS vou lez vôtre Bi [-, 
que, plumez-les & les bbnchifTèz i l\:au 
chaude; vuidez-les bien, & les rrou{fez; 
b.lrdezles de perit LH-cl , & les Ùites cui
re dans de bon holii lIon avec du d(')l1 en
tier, du poivre, un oignon bbnc, en
fui te vons y mettez du Cel , & Ull bouqnet 
de f1nes herbes ,& VOLIS les acheverez de 
cllire: étant cuits, tirez-les de leur boüil· 
Ion p'Jur les remertre 111irOIlner clans de 
bon j us de Bœuf & de 1\:1outul1 ) avec un 
pèll dt: jus de citron; faites mitonner vos 
(rü[\ : c~ avec de bon boiiillori; dreffez vos 
Pig;:.0Ii J defh15 & fCl:Ycz. 

'-
.8:/1114 
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Bi ['lite de PGltlarde. 

Vnidez & trou (fez propren1Cnt l1ne 
Poubrde; faites-la bbnchir c.Llns de l'eau 
:h.1ude, & la (li tes cui re d ,111S de bon 
)oliillon cL1ir , a ..... ec pluiieurs b.ndes de 
lard, un oignon piqné de clous de gi roA~ 
& deux rr .u:c hes de citron; .1 yez. Coin de 
~c1 bien éCllln~r: VOllS L1 billèz cllire C0I11-

me il faut; t·tant cni te , VOlIS r utez du 
~ell & la 111enez (ur le;; cendres clL111c1es 
~our l'entretenir Ch,lUdc111ent", enfllitt: un 
r:lir un [;1POÛr COllll)OCé de Ris-dc-vC,1U 

~.., 

bLtnchis, des ch:l1npigno[ls) des nufFes .. 
des CLIS l.fClrtlch.ulX) le tout coup~ Fl,ll" p~
tits n10rceanx,que VOllS panez <1;1115 l.l C.1I

rero]e avec larJ fondu: '"UUS le n~oiiil
lez d"un bon jL1~ de Ve.Hl; & ('L1I1t b:en 
dégr:1.1ITé, VOtlS le liez <PUl1 bon coulis lc
ger de Veau & de J,l111bon ; vous y 111er rcz 
\ln peu de jus de Veau p<lr-dcflllS: ",bue 
ragoût-étant bien f.1ir, vous faîtes 111iron
ner vos cro~lteS de pain chapelé, avec de 
bon boiiillon ; étant bien 111itonnc:, vons 
dr~ffez. .. bue Poularde delTLls, & vôtrt; 
r,,~oltt tout .llltour , & fer vez. 

B '[que de C.lille s 0~ al!tr,;~'. 

V 0 us tr 0 U n~ Z vos C;1 i 11 C" <; b i (n li \." 0 tl r e .. . . 
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ni~I1t co.nmc des Poulets 1 & vous le$ 
p.1ilèz <lU roux, qu'clles 1ùièl1t J'un~ bel
le coulcur. VOLIS les emportcz (Lms un pe. 
tir pot ~ avec bon bÙLiillun, bardes de 
l.nd , un houquct de fines herbes) clous 
de girofL~, & autre afLiCollnemenr , :1'.'ec 
un morce:1ll d~ nanc he de Bœuf b~lttu ,. 
un <lucre de lard maigre, & du cItron 
V~r d ; & VOLIS les (ù te c; cuire à perir feu. 
VOllS garn irez vôtre TI i 1'-1 Ile COlllme J'au
tre, de Ris-de-ve:lu, clI'\ d'.;rri .... h,lllx, 
Ch.1l1î?igl1on~, truffes, flicll1dcJLU, L1tieç)

dOllt VOlIS f~rez un cordon ,1t1tdIH ,,\,('c 
le') plus belles; & Vl)tlS y mette! 111': [ ,(ilt 
~Ù111is de VC,lll clair l'.lr-ddfLls. 

Avez une belle C,1rpe hi[(~e; P,lY,lf1t 
h1billéc, levez,en to',ne LI ch.lir ,0:. lIrez 
tuLHes les atê,e ; Li~t:s - en un h :chis 
; ( v C C (L,:' S cil, 111 P i g 11 0 Il c:; b !., n ',- h i s, &. ; es 
r ' . l 1" 1 t .. llre'; Cdl. C ll<'US tille C.l! '..:: u:t "vcc neui'-
;T, fe!, }ll)ivrt', [1: :~; Ill.-:~"he~, 12:':' Uil pé.ll 

de b 0 II : Il ù 11 der 0 lil ~) 11 ; cr!! î t Cl i i r , Li i e ~ 
un autle Ll;oùc.1 p.H"r , ;1"'(::( Lùrance'i de 
C ~qle'), fL) ,. es de Bruchl.:.r, qllel'L:s &. 
p rte', dT.crevices; ce l'1~2" ~ r.l~Olt( !en 
:l~lnl pOLIr g l1"lli!' \'f"Hre PI .. )t:t("C ~ le wut 
(:'f;1lit Cdit; vous didlt.I \'l)t (ro(He~ Jç 
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~ain [eché an four, dans un pLu, & le 
loiiillez de bon botiillon de Poi1T0n qu'il 
lut avoir toUt prêt; vôtre l'ot;Jge ét,1nt 
ien 111itùnné, vallS le gal' ni Hez c111 11,1-

his:> ~\:: de l'autre L1g~Ût que vous ci vez. 
lit, & VOU5 (ervcz. v·~Jtre Por.l~e c h,HI
en1cllt. Il yen a qui ne fè (e[\'~llf fh)int 
ullac h is , rnais (e~11e ment du r ,lgL"'lit . Le 
orps de vôrre C,lrpe dont vous .lVè7 [i
é la (!l,lÏr , p<:lH fcrvir à (.lire du boiii!
)n de PùdTùn; il fe fdit avec des Caq-cs, 
Lugui Iles:> Tanches & Broc het , que l'on 
:abil te & coupe par rnurce.1l1X; on 111et 

:: [lHlt lLns LIlle grcl!HJe 111arnùte, Jvec 

ail:. bcurrt:, Cel, poi vre , Ull bouquet de 
nes berGes, &. un oi ~l1un piqué de 
IOLls Je gil()t1e; 011 Lli(lc: cuire le tOllt 

n(elnble èendJilt une heure, & on le 
11ITe dans un linge bI.H1C. PdUf le It:1le, 
loOyez l'anicle dl1 <'Büi.iillûn de Poillon. 

Faite. boi.iillir des Ecrevices dans de 
\:.lll ) .iprès les avoir bien bv('es, les 
plucher plUtJl"eIl1ent, &: en gardez les 
1111~ b,.:lk., , dont VO;.IS [)lez foure'! 'le~ P;lt
e~ i5...: CphlLh~z 13 queuë ) y L~ill:,llt fCI~ir 
Cl ~uquillè. Du l'cflc des Ecrevice;;, t'p1t1-
: he z 1 (' s, 8:.. c n tH e z. les q w.: 11 ;:; S; & des 

Id i j 
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ü)quilles , vous vous en (crvez pour fai': 
re lè ClllJlis, donc vous trouverez la ma. 
nicre de le f.lire l l.1 lettre C. Prenez le-' 
'll1cuës d'EnèvÎces, avec l111t1ques petits 
champignons, des trufFes couptes par 
tr:lnches; vo c1S p.1fT'ez le tout dans une 
cdTerole , avec un periE 1l10rCec111 de beur .. 
re , & le mùü i lIez d'un peu de bolii lion de 
PoifTon . & Y mettez un bouquet de fines 
herbes, & le LliiIcr mitonner à petit feu; 
étant cuit, metrez-y quelques pointes d'af
perges, ièlon la Llifon ) & unc dt'lIli-dou. 
z<1ine de petits cûs d',lrtich;Hl\ , :!.:. le liez 
d'un coulic; cfEcreviccs; mitonnez des 
::roù-cs (t'llll bon boü:iL.)Jl dl' PolfEm , Be 
les Liifez :H(c1C her :m tond du pla t; étClnt 

:lttachées)b.unitlel, le Pouge d'une bordu
re d'Ecrevices ,qll~ VOLt" Jvez épluchée$, 
Vü:;ez que le rélgullt &: le coulis (oit d'un 
bon gDûr : l\Ietrez un p;:tÏt p.lin farci dans 
le !:1ilien , & menez ies ClIS d'artich<111X 
.autour, Jvec que1<'ll1CS \1;0. ccaux de lai. 
:Jnc~s de C,npcs : jerrez le f,1goùt & le 
coulis d'Fuevices par-ddIlls, & le rerve~ 
chaudement. 

BLANC-MANGER.. 

Prenez une conple de p: ed 'i de Veau; 
ôtez-en les os, & une Vobille que vous 
'1'uide;,) & h fendez [ur le dos, &. en 
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qtez l'aine. Lavez les piéds ~'x. LI Vobille 
en plutieurs e~ux, &: les fùtes bLlllchir 
dans Je l'eau UùiiilLnt:ç ,en[uite les reti. 
rer, & les nlettre lLH1,> dl: l 'C.l n fr aÎche : 
En1poteZ la viande dans une lllc1rtllite Olt 

pot de terre; y l11ertrC l1cl1x pintes & cho
pine d'eau on environ, &. Lllnettre cuire; 
lorf<-lu'cllc bout 1.1 bien écull;cr, & cou" 
vrir la 111:1lïlli te, & la reri rcr en arriere 
pour qu'elle ne boüille qll'~l petit feu; le 
boiiillon étant réduit preCquc à. 1.1 1110i rié , 
& les pieds de \( eau & b VOLli Ile é t;1nt 
cuit.,) 111ettez un peu de. ce bùtii tIon [Ul" 
une l"ifliertc, & le bifIez geler: VallS 

voyez s'i 1 cft trop fort ou trop dl'licn; 
s'il en: trop délicH, ii {UH f.llre boilillir 
le bOL!illoll: s'il eft trop ft)rr, il fuIt y 
111 e tt r e der e ,1 U • P ct fi è Z 1 e b 0 il ill 0 Il d ;1 n s 
une fcrvictte (ur une caHtrole; L1iHez-Ie 
un 1110lnent repo(er, & le d("gLlifTez 
bien. Si VOl1~ voulez ne fiire ql1'~ln plat 
de Bbnc lTI;tnger, ne pl cnez de boiii l
Ion que ce qu'il en (lut pour re111plir le 
plat: pelez une den1ic li vre d',llTI;lIldes 
douce,» & une dOlll;1ine d'anléres; pOUI." 

les pë1er, il Lun l<..:s I1jctue dll1<; de l'l'an 
boiiillHlte, &: L:nrni te les pe 1er & les 
Inerrre ;.1. 11leCure d ilS de l'e,·lll fraîche, 
les tirer de l'eau '-~ les ef1ilver [ur un lin;.::c 
bl.lIlC, les n1~ttre dans {ln n10r~ier) f...:. 
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les piler, les arro(mt de temps en temp§ 
d'une go',ne de bic; é(~lI1t bien pilées, 
prenez le bOliillon qu'il flUt pour vôtre 
pLu, & Y m,errez du [ucrc l proportion 
de ce qu'il f,lUt, un morceau de candIe 
en bJ,W!1 , llne couple de clous de gi ro
fle , & un peu de (el , des zc:fl:es de citron 
,'erd : L,ires chauffer le tout Cur un fl.)l1r~ 
Ile ,lU ~ étanr ChélUd, retirez-le , & Y dé-
1.1 yez les am:lndes ri lèes deJant;, & le 
flircs lcch,1l1ff~r t,lnt (oit peu fur le four:
l'1eaU; en[nirc p:dTez-le dans une étami
ne on (ervierre (ur un plat; étant p:lllé, 
revllidc~ Je Blanc ·m:mgcr dans l'ét.1mine 
() 11 (c f\-: c rte, en y ln'crra 11 t II n pe II de 
hi t, & ~c ler'\,ln~Z deux ou rroi s fois de 
mbne , ;'.hn que Lun:mde paffe mieux, 
& qu'il [.JÎr pLJs hl.mc ; étant bien p,1tTé , 
& ;ly.111C bien pre ne' les ;'1 l1undes , prenez 
Hne ft:ùille de p,-.pier hlanc, & p:1!Tèz 
L't-detTus je BLmc-m,lIlge;: pOLIr le dé~rai[
{e: ~ m~tte2-',' une gO~·J[te d'eau de Beurs 
J' OLi11 ~~e, &' le (lr~lr~z dans le pLu ou 
;,l:re t~il VOliS vonlez le (en'il" i VOU'i le 
.b~ Irez gder, & le [crvez froid pour En
:-:1"C mets. 

L'oî peet [l~ (~rVlr de boiiillon de_pieds 
1 T (1 {- , .. l ']1 1 l , {le "e'~ ~l1" allS l' 1.) cil le: Ol'l.qn on 

~ , l J' 1 °1' " vell~ e.l L1tre p 'lS U un PI,H ) 1 n ya qll a 
2tl~11:-l1ter l;;;:~ c'L.unde:; i p:-oportion~ 
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Bl.,lnC-mtlnger de cOrne de C cr! .. 

Prenez environ une li vre de corne de 
:erf [.,pée, Celon 1.1 qu,:21Hiré que vous en 
'olliez faire, & [ .. lites-la cuire railonna
,1enlenr, en [one qu'en t{it.1I1t dvec le~ 
loigts , vous trouviez llue l~call en {oit 
levenuë C0111nle gluante, ccl.! ét:l11t nn 
igne qu'elle eil: aOez cuite: P.l(fCZ cette 
;elée par une ét.1111ine bien fi'lIe dans une 
alferole, &, Y illenez du (ucre à propor
ion de ce qu'il en faut, un peu de (el, 
les zéJ1:es de citron verd, un l~cU de ca
lelle en bâton ~ deux ou traÏ s clous: I11ct

ez 1.1 gcll'e 11 n peu fllr le fOLl rne ,Ill, ét .. 111 t: 
haude, retirez-la, &: v ct0L:\'CL le., .1111;111-

~es pilé'es: pJ!1èz le ËLlnc-'rn.l11ger (Ln,,; 
111 e {t ;1 m i 11 e 0 l1 f el\' i e Ct e ru r II n F' LH ~ 
tant p:dTL) rep.-,l1c·;-le , en le revuidant 
l ;lIl sI' t: t a 111 i n t: 0 LI ! e r vie n e cl e 11 x 0 11 rr ù i 5 

ois: étant bi en p.ülë·, & ;1 près avoi ~ bi en 
,retTé les anl:lndes, p,ll1ez une teüille 
le papier bl~nc p~H-deffl1s pour en ôter 
)écl1lne , &~ y 111tttez Hne f:('utEed'eau de 
leur d'oLlnie ~ ~ui'nez nu"il Coit d'un bon 

" l l '- 1 ~ -'.... J ~ , 1 . :uut, & e tHç!lez «,1:1<) ;,~ PLlt ou pr-
e 0 Ù VOU c; v P L 11e z l è tè r \' i r ~ t:~: 1 e 111 en e z 
:i~ \\11 lien froid, afin qll'il gele: (-tanr 
~elé) c'dt-i-dire, pris CO·,11./1C un çail-
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lé, vous le Cervcz pour Entremets froid. 
Si VOllS voulez ne f1ire qu'un plat de 
Blal1c- manger de corne de Cerf, il faut 
ne prendre qu'un quarteron de corne do 
Cerf r:1p~e) que vous mettez dans une 
m,u111it è on pot de terre, avec cinq demi .. 
fe~:niers d'e au , que vous f.lires boiiillir; 
lodq.l'elle bOllt, couvrez la marmite de 
fon cOllvercle , ou le pot dt: terre, & re
tirez. h en arriere , qu'elle ne boiiillegu'à 
petir fcu; l'eau érant réduite cl. la valeur 
de trois demi· fepriers, p,111ez vôtre cor .. 
ne de Cerf d,J ns une ('ramine on (ervierte, 
& b prefTèz bien; ;1 (r:li (onnez, & f.li tes 
le Blar:c-l1l,mgcr , de mêmL: qu'il dt mar~ 
Gué ci ·delllJs 

B OE U F. 

Comme le Bœ,lf dl: une choCe auŒ 
~ommllne que nccea:ùre dans les Repas, 
il .1 f.dIll im.;giner diver(es m:lI1ieres de 
l'accommoder, qui pu{fent lui donner 
de b dcliCcHeffe , & (lire honneur (ur les 
meilleure ~ T;1bles. On rl dé ja vû ce qui 
r~g ~1Td e l'Aloyau. Voici pour d'autres 
pleces. 

(jyojTe Emrée d'une piece de BœJtf. 

Pn~I1(''Z un morceau de derriere de CI

mier • 
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nder ,Z'utli ~r.1Ild ou Fe,ir qq~ V(lES VOtl ... 

le z ; \' 0 11 S k la r d e z cl e J ;"t1TI b CIl&. de L l cl, 
bien ;dI~jk)nl1é de P)Î\l"t', (el -' Clni,ii1-

'dre, clnelle, girot1e & n~UrC:1Cle b.lrru-::, 
pedll , oignon, roc éHr,bole ,le tout bicl 
n-.êlécn1e111ble: \'ousen terc:zclltter ;jU
t:1nt qne vou s pc>t1 ri ez (L~]l s v (\tr e Lud, 
& le Litderez deîTüs & del1<.nls. VOliS l'.1{
f.-û(onnerez encore de (01.1.S vos !n~r<:=4 
(liens, & le mettrez (hns l1ncc:lIel~lL:~ 
pou rIe f ct ire 11 n Fe II 111 J r i ne r ~ ;; y e co: .. 
g 11 0 n s , peri il , 1 0 C;1 11 '1 bu 1 e , h:l t il i c, t h i ln , 
vergt<;, rf;Jnches de cin on, & un F'lCtl de 
boi.iillon. II f~l1t l'y laiiTer deux h~Ull'S J 

& le f.lire cuire dès le (oir Four le ]Cll
dcrn:1in. \f\.1US le lljerreZ (tals U1:C fè.r
vierre, ;:;V(c des h,udcs de Lnd ~ ~.: V:..'us 

fe rr (: z bic 11 la fer v : erre , ;) il Il Cl ll' i 1 n' y t' a -
tre point de ;r;liile. V\)tJS ch(liflllcz UJle 
nlarnlire proportionnée: ; V('l1<) n:~ttCL 
tilne ail1crre d';1r~C;;t ,1U t~Jl~d, ne }':'::Uf 

que b fervierte r·c brllie, cu 1.1 vi;.l1de ; 
& pour af1~i(('nnet11el1t , VOll~ r n.Clre~ 
de b p,1r?r'e de Porc ~ on gr1.ifIe lle Be'uf 
bien fr<"lIche, environ trois liv'1c<;, jlli~ 
V<lnt <-l'le vtHre piece (~e L' U"J f dt ~ro " e. 
VUll~ y :1joùrez du verjus -' du vin bbnc, 
cane l,le.. roi v re lon~, Ir alle_he" cl e ci .. 
tron ~ l'c,u:c.1de, Oi~LOj) , pedJl, Ll1rrcr ;) 
du Cel cc I..luïi en f~llt, du bafilic Ll1tlcr) 

N 
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dl; Id coriandre tIltiLre. TOll[ cela étrtnt 
0;111S vône l1Lnmitc, VOLlS LI couvrez) & 
laiITez bien cuire vôtre pic ce de Bœl\fen 
cui Lmr tour dOllcemcnr. Oll~nd elle ett 
cui te , & que le boui lion dl: con(ommé, 
v 0 LI S 1.1 la ii 1 e 1. r e fi 0 i d i r d cl n s LI gr aille ; é
tant froide, vous la coupeL en tranches 
minces, & l.t (erv<:z pOlir Emrcmer'i en 
qlLdi(é de Bœuf l 1.1 Royale. Si VOllS la 
youlez Ccrvir pour grolle Enrrt'e, il ne 
fHn P,1S 1.1 couper; VOllS .flires Ull ~rand 
godivcclll ,1vec de 1.1 cuilTe de Ve.lll) de 
bonrc gL1itle de Bœtlf, & I.lrd h; ,111(hi, 
Ch.llllpigI101~S, mori l le), trllftt-S \ ~ .. :h,·;de, 
perill " une mi..: dc p,lÎl1 trcmpe<..: l: l!.') de 
bOIl Jll~ ; V(Hl'> h;lCltCl h~cll le totll c.:dèm-
1èlilble) &. r.1lLill)lll~eZ (le..: bL)!1 gl_l LI : ; VOlIS 

y ::Ijoùcel qlL1rr .~ œuf') .1 deux entie15 & 
cletO' j<lIIlles pOl1t" il' lier; enCuire vous 
n1errCI de V[HIC luclli'i d.:tl1s le fond d'un 
pLu, & vôtre piccc de Bu'uf dclTus ; \'ous 
LI couvre!. du ll ;é illC ~~odivt,lll) &. l.l111er. 

leZ;lll four tln~ heulT'de t~mps ; & qtl.l!1~ 
ellccfl: cie b~11c cl)l!len~ ' , il t~mr y merrre 
un coulis de Bœuf, bien f:lÎt &' de bon 
QOÛ[; flire un rond .1l1-defllls du ~odi. 
~'e'Îll, f.lire enrrcr dc:d,11ls vôtre co~Iiis, 
qu'il pénerrc bien pal: toU[) & ièrvir. 
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De[olTez la Cll~otC de Po.:uf ~ ér.l:l~ (~~
Coflée , fendcz- ;1 ) 0:. L:rerl<ll'l.- 1.1 le plu'": 
que vous puurrcl., & LI pi C,III; l. dt: hfUS 

la rd b i en; dL i if~) 1 lll-, 0.:. ( : c ... .1 . i Il '1 b L' 11 • }. ct i -
tes tille t~ncc dt: bLllC l:C YL'lL1il;1', dc: 1. il d, 
&: de gr.ll11e de ! œ~d l dl.,lt:t~i~'I~(·LS & 

.. ..l' l '-) 

Jrllrll~on cuit, al1:1ilul IH.' l;L' pUI \'1 C , dl! 
lèl, t1ne~ herbe .. , hL~) ('rieL) ~ i Ci III , 0.:: 
ciboules, un t1eU de 11,ie de ("'\,lii: t1LJljf'é 

~ans dt: 1;1 crên~c , & nui" ou t!lld[lL' pu·· 
ne Il cl ;) U' II (S C 1 U d s; h;') ( h e 2 le t u li [ c- JI J e ln -

) 1 e , &. 1 c pi l ~! d" Il '-j ~ C 111 li 1 (' cr; l' t e 11 d c z 
a ci i r ~ f. 11' C e Cu r \~) rr l.' ri l' C (: d e: P (J.: ! ! f r LI i s 
l pl"'. ''; r I...H tl c: 'z ,b des de LI x <.: ( ) l L' l. , i i ~'l: ; L' z
,a hien: pl el1éZ 1ll.C 11L1l'll1itC de la gr.1n
leur d~ \'l\r rc ~ lieu: de Fn.'t1 f, ~ g.u'
liflez-:.l de hal~des de l.1rd (5.:. t:e t~·.1ll
: he ç de B <l:' U f b. H t II , ;1 fI~l i (.1 li n CT... d ~ f cl, 
le p\Jivrc, fines herbcs,'I fiI1e'"lP:CCS',.oi
; n ù n <;, CH 0 !' es, r cl 11 ,1 :.s: Il C [t l' L \' {) [ r e 
)iccc de Fn.:uf cLIns \'l\rrc l1ie?: 111irc 0: af:' 
lil(Jnnez- LI) &. 1.1 COllVrez l~e tCHlches 
le Beru f & de br,rdes "h.: l.nd -' C0111111e 

len ou 5: fer rnez h: (: 11 V (ltrC 111,llïll i te ; 
:'lÏ{e~ -1:t cuire, ft_lI ddIus & defIotls 
)end~l!H dix it dOlne heures; f.1ires une 
au1le h.:lchle avec dll J:Jll1b011 couFé 

N ij 
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e: Il d è z, dèS C il .1 : 11 p i g n ù 11 s, des cr II ffe ~ ; 
d~s !1~ oLlITèI'Ol1S lL!(he L, de la ciboule & 
du periil, ['lITez le [our dans Ilne ca!fero
le, avec un peu de lard fondu, & le 
1110iidlcz d'un 1"'011 jus) étant un peu cuit, 
VOlIS le li t gr ~ ilT{~ z bien & le li e z d'un cou
Ji., <.k Ve ,:u & de J,1mbon: 101(lluC vous 
t:tc~ l'rè t .1 Cervir , VOliS Y menez un An
chois haché Ln 'cc l ~ n peu de caFres; vôtre 
p:cce de Bœuf (.LlI1t bit:ll cuite) vous la 
ti ~. c z cl c v ô tr e III ,11" rn i ~ c , & la 111 e rt e z b i e n 
égollrcr, &. b drel1èz d.:l1s un FLn; vô
tre Cltilfc h<1,h éc ér.'lH d'un bon gl th ~ 
VOlIS 1,1 j<.:ttcz (ur vlHre p l'CC de I3n: uf, 
& 1.1 Ce r vez ch . ~ li e 111 e Il r. U Il e ,HH 1 e fc i s 
VOLIS 1.1 pouve1. rervir :1VCC un rJgoù[ de 
Ris -lle -v c.llI &dc cr~tes :VOUStfOllVe \ eZ 

1.1 rll;~ nifr ~ d e lt Lite, ;ll'article de l'A
la)' lU ~l la bl".-. :I:'-' On 1.1 l'en ;"lulli ·vec des 
L1g0CltS de c,mcn mhïes & de chicurée; 
v 0 II S t rOll \' cr e l. 1.1 111 .11Ù e r c cl e le f li l' e ~ll a 
!enre C. 

C:l11() t ~ de Bce nt, :1 l1trcmellt ~it Ci
m:cr, en \Ille pil'ce qui [e prenJ du coté 
"l~ la clucu{:, 

Emrù d'un~ pie ce de Bauf. 

Vous prene 7: un derriere de cimier, que 
VO~l S pi\lucl de gros Lud; & l'ayant fl1is 
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dans une lTl:1rlTl!te, ;1'1<':C dellx livres ~1t; 
fClin~doux, de b .. ~nncs budes de lard, ;1-

vec de blJnneS rr.Hh,,-hc~ de Bo..~Llf &. I.L~ 
Veau defTlls & dellollS., & l'a(Ili(ol1nr~4 
ment necelT:ü'·e .• VL'llS l~ C:tte4\ cntre :lll 
brnife tOllt dO~lçe:1lent, f"'e;:'lh~,:;: ell\"inlll 

douze heures ~ Fa:l~, en [~H·l::{Tl\·I:e n',:ir 
• .J > .. ,- ') , 11 . , 1 portH li cl1 r en Cill j .ln:, 0-.: q!.l C .~ 1 \.) it (,.~ 

bon [el. Sur 1:1 Il" V(F1S v ptH~l"'("7. :nc-~Ie 
un r~u d·e.HI-J~ v le > & ~r:!ll1i~' l~C :1':lt:-

,'") 

nade. 

On peut (e1vir une pi,~cc de p.''f'LIf.l 
<.'e1l1i f~lé) q'l il flllt l::tntl(·Her P' ui~l'e;,i~llt 
d,lI)s tll'e 'n ,rn111è) aveC t\Jute {one dc: h
nes picerics & o~gnons, Vou') rClllplircz 
la nldunirc d'e,lu ; vons 1.1 ferez cui re , &. 
l'éclIlllerez bien. On y tnet de: bJn JUS 

de viandes <-lue l'on.1 tirées, pour la l1icll 
nourrir. Etant cuitç, en 1;} drdrult Jans 
fon pLu, VOltS d~'gr,lillcz un peu p_u-deC
fU$ , & vous y n1ettcz une Cudlè hachée 
de J.1mbon , gclfni de nuri n,1de de côte
lettes de Ve.1lt frit pi'Tié , 8-~ de COnCOtll

br~s farcis, conUlle O!l ~n trOl1Ver.l ci-a
prè'\ la 111,1ni ere ; ("In h:c n de cù 5 d' ,: rrt
ch.-.t:x coupez en d.::-ux ~ ~vec des R.is-de
Vè 1:t, le t'Ollt fc' i t ;1 &: ne Inpé co ln lue les 
(;()J~ c, )lll.bi.·c 5. 

N iij 
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Entl'ée de tr.ti1che de Bœuf rou!ù. 

Il fUIt cO'Jper c1e bonnes tranches de 
Bœuf, & l<.:s bien ~Ell)I.Hir (ur la ub:e avec 

, l 

le (..mp<.:rc:t. On p~-en.1, p:lr exe:nple, 
trois 0-_1 quatre tranches, Celon la gran
dellr de vôtre pLH. V ùUS fllres nne 'fu-ce 
de ch,llr d~ Cll1pon) (fun IllLJrCe,lLl de 
i.'ltillè lle Ve.1Ll, dn l.1rd &. de b g!";1l11è 
hh!1C 11i' J d~l J 1:nbon cnir, du perlll & de 
1.1 ci )-U1C, tTL::Lpe) Ris -de'-ve,lu , des 
trllll-~S '::{ Je'; c!l.lm~1i(!nùns, le rour lbché, 

1 ~> 

b;:: Il .1! r. i: uli il: d~ ri i lèS (-r)Î Ct; 1) & de tllles 
!L:ll;C'i. Un,! ,11'::[ ClîCQ1-e rrai s ou ql1:1tre 

)llll1tS d'lI: Ifs, & un ~)ell de crème de 
bit; & :lprè'i 111è vtHrc fl1ce dt bien ha
chée, VDns la illtrrez (ur les tl"(ll1ches de 
Bœuf. qUè YJll'\ ronlez pro.)remenr, en 
forte '1l.l'elies lJ!ent bien tèrl11e~ , & d'une 
b~l!c ~r,Jllellr. VOlls)es bites cuire d,H~S 
la bLli le ) & atlez lon~-re,nps; :x quand 
elles {~)Jlt cui [es ) VOLIS les tirez, vous é
gOl1r~z la gLlilfè, vous les cOLlpe,~ en de IX 
& le') drei1ez dans un pLn du côré qu'el
les ont (tt COl1~)éêS) qui eil: le deifus. E
t.1n~ r.mgées , VOLIS Y PO'.1VèZ mettre q1lel

qlle nguîlt , ou du coulis) & rien autre, 
Ji l'on veut 

Cene füce ici peut fervir pour plu ... 
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lieurs forces de Vol.1illes) lorCl Lle rl.lns 
les gr.1nds Rep.ls 011 en ;} beaucoup .i tll-

cir. Elle (et vira .tutTi pour le Ve,lU à l'EC
câlope, FricandèJllX Lrcis, & Jutre<; cha
res. Il (e f.1it Ile (el1bLhles EIltrées., ol1 

Hors-lrœuvrcs, avec dl.::s tL111Chl:s de 
Veau, <1ccùnlll1odl\.~.S de 1.1 n~ê~l)(; 111.11lÎere. 

Prenez un Filet de Bœuf bien tendre; 
~ires-Ie rôtir, bJrl.{~ de l.Utl., &: Cil \' e
opé d.111S du parier, qu'il ne 1üit pas trop 
:oit. Après cvupeL-le p.u· p;;titèS tranches 
.ien 111:l1ces, & les !lH:ttcz lbns un pl.lt. 
~ol1r ce (lui Clt (ln ragOtH d~ conCOJnbH~ , 
1 e11 I11.1fgué ci-dcv,lnt ~1 Luticle de 1'A
oyan à la brc1it~; il [e t~it de h Inèlne 
naniere, l'lx. 011 s'en tè rt pJllr tontes {ur
es d'Entrées pour des filets. 

Autfe Entrée de Filets de BœH_f. 

On fait une autte Entrée de Filete; de 
3œuf, piquez & lllarinez avec du vin.1i
~re , [el, poivre, clon, thin1, oignons, 
III e vou S 111 e t te z C L1 ire d 0 li cel TI e nt à Ll 
Hoche; & éc.1nt cuits, vous les l11ettez 
l.U):; de bon jus, a \le c rr utles , & L'al nif:' 
èz de PouletS oll Pi~euns lllarinez ~ ou Je 

C> 

N iiij 



Piec~ d: Bœl~f ~l r ~1;;gll}ife. 
Vous preiL z une piecc de Bœuf de p,)i

Hint:, ~llli ett le glUS bJUt: ) \'ons L t:li~ 
(CS C<..) (11);':1' [): e Il q Ll~hr cc; \' OU s LI metctz 
d m <) III i~ : 11 , li" il ~ i [ ~ il. V e L~ l le 1 \.: ,1 li ) ~\:' v ù US 

L Lnc> bic)) l'Cl1111n , Ll,dH ~l d~I1H cuite, 
VOll~ Id rèti:~z, & LlCh:z d'è:ll t>cer les 
l~}l~'), ~( L i:.:c\:z hil.:l1. V\.lllS ~)'{;,I~ez 

, l' ,J '1 1 f· 
trOIS dU qUU:lè Il vres lie lL1Ilcnes ut:: Ihl:Ù 

~'I"" V " .. "'11'1"7 })l" Il''t'[t,>s' t'L' '1 1 1 ~' &~ "1';1.- l ..• .:. ... ,J t'-' , .• ~ '-,~ ,; ILl C), 

. "' l - 1 l' 1-' 
li. ~~!lili;tLZ C b.JIl(l U lllle c.l1 c'i:)lc <1 4 

\ "",:' j"" 1) '1' l.~c 1.1 ,> 1 'l' J • \'ù'IS ;~ " ):' "l'e--.... """ L. L · J It.. • • lI.. \.. ,") l,,- il lI, l . J '- "-- ..... d ' IJ 

1:.:. le !~'::l(CZ (~l.,:r C,)l11me \111 piS . cunt 
~1:L1Lh.:) VOllS y Il'ltttèZ LW peu de LHd 
f.JJlltt.l ) 2:": une couple (te poig!H.:es de fcui
lîe q ne Vù~J 5 Li te s bi e 11 rUll I1ll e llf~ I1lble , 
en le rC::11ll.illt ; é:é1nt r011X , VOllS le moüil4 
lez (hl b,-)~L.~lùn llui a cuit la piece de 
B(r:" r; V0115 remettez vôtre picce de 
Da:.lf J,ms LI marmite, & y mectez Cèt
tL; br,1i' ~ moliilke, tL11lCl;es de Bœuf 
tout cl)!èmble: & a!1:,:!eJ!1neZ bièll de 
[~l ~ l'oi vr...:, finc') herb..::s, tines epices, 
c:'~i10!1S , CJrores, P,1:1,1l" , pcriil, ci
bu~de~, & 11I1C b\)l1t~ille de vin bbnc: 
VOLlS b flircs cuire; éLlllt cuire, & q:)'el
le loir cl un hOll rrottr, VOLIS Lt rerirez, 

,"> 
'<, 1 11 : rl:~? '. c" ,;.l··. 1· /" , 1,; ' • . _ .... :,'~ ........... 1\';1J..V1"li lulUS 1011 JUS. alt\,S 



Roy.ft & r;O!~rgto;j'. B. IfJ 
ln rag~)ùt d(! l)~(t('i Pig~o:lS ou l1'()no
.ans, Otl ll\.! L~ill~s, .Ivec des H.is-de
~e;lU) c.:r~te" , ch llllr}ign ,)11'\, rrL1tt~s ; pJ[
èz le [ullr dlil<; une ccl'leiole, avec nn 
Jeu ·l~ Lnd t011JU, alftilOl1né· d~ pl)~VrC, 
f e Ct.: l, lX. 1 e ln 0 ~i dl e z de J li -;; &. é Cc1 11 t 
:uit, Oll le \.ié~Llilre bien, ("-:. 011 le lie 
flli1 c<.)ali" de '-VetUl & de J,l:nbùn) & on 

e 111tt l"cfr.)idir. VÙ~lS ,1V~Z l1qt.: perite 
:Jrc<; de bl.ll1C de \l Lll.lille ; 1.1 rn .nier!! 
le Iel flire dt In.HqLh~è ~l. p~Llliell:'c;; en
frùÎts: ellCut è VdllS tirez V1t'C p[(~ce de 
Bœ.lf de vôrre 111,1l'lnice, VOtl~ h (he(~ 
ez dans leo'pl H où VlhlS voulez b (er
(ir, &. Vùll<> l.1. nuez btcn; c"cll<l d.lre, 
Jtcr Il PC,1Lt de \Jelltls & de() c~Hez: V\~lS 
S1irc<; un trdtl en quarré, nc bi:f.ll1t qu'ml 
po :'1 ce ( 0 LI t rill t 0 11 r cl e v ~~H r e rie ce de 
Bœuf; VOtl" levez le dcrrlls d~ 1.1 pl~ce 
de Bœ'if: prenez ~Hde que le tOUf ne 
:e (.l(Te ,& .lvec un cuùte,ILl, t'nez-en le 
?lns dê vial1~1e q~l~ V':)US Pi.)LlITCZ du lle-

1~ns: C;unit1èz v[)trc trOll lc'2erClllCnt 
je f.lrc~ , ~ \0' InetCCz v(:':re r;1;~~~ùt ~ qui 
roi t Loi cl ; & le 1T10;·C~.·;tl d~ ,.() tre pie
: e de I3 cr 1.1 f q li C \' LJ LIS ;1 vez lev': J f -: n
l~ 1. - ! e":. v C C LIll C .JLl ~ e , t ,1 , rie l' '-~ P .1 : n (: II r LilI 

,e~i~ ,L~i~( , (!.(. COtlVl'C/'-cn vôtre r.l~\.Jl~I~; 

~ s ~ i! n ~ J <J i ~ 11 0 i t P J S b i ç n , a v C c lI'n p e II 
ie la fdrcc fe~'l1'lÎ~L les fentes. Coupez 



1 r -4 B. Lt nPllvtl1N Cu;pnitr 
bien mince, le p:us que von, ponrrez clet 
bardes de Ln J, & couvrez-en vôtre ple
ce de Bœuf: p 1I1ez 1.1 d'une mie de prlio 
bien fine: menez -la, ;111 four) qu'elle 
Frenne une belle coulcur; flirec:; y une 
couronne dïl.1uelc:rres, de R i", -deve.1u, 
Oll de (oves ~L1C:;, & Li f-~;JrJlillcz d'ulle 
m:ninhle ..le POllln, & de pcrlll fr'[; & 
h [('l'vez chéluctement pour llm; gr~ndc 
Entrée. 

Pieu de B œ:lf a'l f,Y'OJ fd. 

Il fldt prendre une cubre) &. L1 (der, 
avec fines ilerbes, du pui VIC', ë..:. ltll pel! 
de C11 pl:rre; la hi der [l'OIS ou qU.li rc Juurs; 
e Il(ui te la mettre d,1I1 sune I1),lr 111 ire d ~ fa 
gLlOdeul" ) & Y mettre des oignons, ca
roree;, P ,ll1,ÙS) hnes hel bes, feüi Iles de 
laurier " des clous; &. l'anaifonner en
(ore ·.le {èl & de: poivre, la rempltr d>e,m, 
& la f.lirt cuire; érnt cuire, la drdle:r 
dans un plat ~ 1.1 p:uer propremenr, & la 
garnir de perlll vertt; & 1.1 fervir chau
demc:nt pour Entré\,;. 

L/mgue de Bœuf;' 14 braifo. 

Il flUr .1voir des L;1T1!"'UCS de Bœ\lf", en 
CH cr 1 a p' Ù r~. e l & 1 es 111 ~ ~ [[ e (u r la h 1'.1 de , 

fo..) ... 

pOlll' Cil pùtlvoir orel' la peau le l'lus PlO-
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rement <-1u',l (e pourLl, uu cbns de l'ealI 
OÜil1ante. V ÙllS leI) Ln', lez ,1. glos LH dons, 
wee dl1 lUllDd!1 crllL!; le (O~H bien alLli
)nné. Prenez. t:nCui[c une tn.atnite) une 
lldntit~ lI..;: I.).lrd~s de l.u'd au t~)lH.i, & 
es tranches ~L~ Bœuf h.1ttl1 ; &. empdtez 
os Langues LL111~ LI InL'111~ tnJlIni[~ ,.1vec 
es tranches d'uignons, & toutes flH'reS 
e fines h<;:l.'bes & i-pices, les al1:ù {~>l1-
ant :luili Je poivre & de (el. VOLlS les 
Juvrirez enCuite de tranches de bœuf & 
aIdes de Lnd ) COll1t11e vous en .1 vez 
ûs dtflollS, en [one qu'elles f~)ienr bien 
lveloppées tie tùU'i C~)(e.~; & vous le, 
tenez ,l h lY .lift:, feu l1t:t'fllS & de(I:Jtls. 
. f.i li t q 11 ' elle sye u i Ce n t h II i t ~1 dix h e ll
:s, ahn (l'~'rre bien cuires: ;1près quoy 
Ous ;lU rez II n bon cOlll i s de (h,Ullp: gnon s, 
II anrre bdll r,1;oÛt, aVt:c tOlltes (or
:s de g;nnirures de Ch.H11pignons, uuf. 
:s ,1110uiferJl1s ) ln.nilles & H.lS- dc-ve.IU. 
yant tiré vos Langut:!'), vous le,> é~on. 
'Z & LiébLlllTez bien;) & voue; lt:<; (hef
:z dcl 11 S un pLu, & vôn e LlgOllt p.H - dcf
LS Et lÏ l'un veut g.nni r le pLlt, il 
ut cOllper une des L,ll1g11~S p.lr tran ... 
le~ , ou bien le ~TH11:r avec des Frican
~ ,-ill X ,le t 0 L1 [ f~:' \' i ch cl u d e 111 e 11 r . V 0 li S 

l pouvez f.iÎre de n1l~me pour les L.ln
.les de Veau; & autIi) fi on veut les 
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fncir (1115 les !'-l r.Jer, on y fli( le même 
raguûr ; ~~ 0:\ ftrt t (~ ù)<)tlr~ chaud.ement. 

L.mguéS de Rauf p,n/laltées. 

On !c<; (de dr,,: b !l1(me m,mtcre qL1e les 
L,lr'f:,lIl's de LUc!L"l1 LHll'l('C<;, CJ1.le l'on 
t r ù II -- cr, 1 C i -. T r è s ~ ho r r: 1 : S (1 u ï 1 Il e l~: <; t~1U t 
r ,t S (\:h ,ill,kr 0:1 le s 1.1i!L r~ulf~:ncu bien 
l.1i,.' mpcr d,lrs de j'C i ll, l'll llHlpC l~: gros 
bU l l[, (!..:. ,lPI ès lcs :vl.' il bil:l cHaven on 

les (l ~ C. i '1 le" f w Li 11 CT ri l< -; ut!' quarre 
jcn:s (,1.: 1)~llS d ,n '; l.1 LUl1 t'ne: ).: .. ,IY,1nt 

tii-I.;ÇS, fi VOl:S ,l\'CL qllt'~(l"e pC' ; it ) ;déJ. 
flire, cerre c.1lI!ljÙ ! ~ vuu'> tèrvil :l pOllr 
c el a , f L> i t '1 t1 e Cl~ ! () i r ,\ ; 1/1 g lie l, 1-; III 0 U 

C C C;WI1 ; &:. d.1ns cinq üU tl'\ JOurs) '/è'US 

rOlH! t z flir~ cuirc dc ce perir ),lle, & le 
[Clvir DUllr }---IlHS - d'cruvl U (,'/1 Enrréts, 

1 

~vec lli le bUilliC 1'\1 : ('C dC!llIS. A 1'<:'s;nJ 
dC v 0 ''; L.11 1~ llCS d~ Cœuf) il lc~ fmt 
tHt:1chcr plr 'le rerit t.llur) &. les bieR 
Lwger c1.ll1S LI ch~mit1éc ) afin que 
1.1 filmée les ~~o !~lil,C, JL1(~p';l ce {]'-Ic!li;;S 
(' \J ; t!H j~ l he '). [l! cc; j~ cod ervc roilt .1U

t,llH Cl H:: l\m \'old1'.1; & 011 le"! fe : .1 l.lire 

de 111CTdC que ks L -d:2,lles füurL- ée~. 

Autre EI1:-"'ù de Lfli1tYlleJ de Rœ;'tf~ 
ù -' 
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:1S de bllllne e.lll) ,1VCC lin peu ,le (~i & 
boulluet d..: fine') herbe') EralH CUlre5 ~ 
llpez-cll le bout du cô ~é d<: Li gl..)1 ge; 
:z·en la pe:lll) & piql1Cl,-Ll avec du 
d un p~a IOIJ~~. Il flu[ l]u ~ L L .lngue 
(oit p.lS rrop cllite. ()n Ll f"tir cnluite 

:ir 1. LI broch::, en Lu! OC.lllt ,1VCC beur ... 
, (el, pOIV' e ~ ~'- vin.l:grc ; ér.UH cuire ~ 
la coupe P,lI" ~r!...)i1e') [r.lllches, & on 

met boii,llir nn it,l1:.',l1t d.lns I.~.ne c.dli!
le avec 1.1:1(,; Llt110L,le c\'):nF'\)r~'e Il'An .. 
ois, de clprcs, p~dîl ~, cihoules h.1-
e z fo rt ln e n LI ; ~ 0 Il P:l n ~ 1 e t l' tl t d.1 n 5 

: bOIl JUS de l'œuf. ,1Vl'C 'Ce!, p\.)jvrè, quel
les rocunbl)1c..,) & un l'H'::U de Vill.lig'.-e, 
Ce r v c: 1. P") Il r E Il t r ~\: • 
On la [èrt JufTi ,lt"'rè"i r';lvoir coupée 

r tranche", avec 11n r,l!!UÛr de Ch.lI11~i
lons, Ris-~.JIC VCitI , CLt~ .('{ <tl"rCh.lllX, f~l, 
.i vre, beu He OH l.nd fl)n, Ill: nn h f.li t 
ironner <1.1n" ce r.l~l)tÎ-, 0.::. on 1.1 fen de 
:tte }l1.lniere; il n'e t~HH p~)i ru rarrùr..~r 
,cuif.ll1t de virui~re, l1-.ai~ Ccu!elnent de 
~urre. 

Les l anCTuec; de VC:ltl S·,1nI1l~·tentde mt-"; 
~ r 

e; on les pellt fervlr en, Îeres avec une 
,iVL1dc, ou une (all{fe douce,' 
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POlir Jme d.tltrt Entrée de LfmgllU 

de ]) aï-tf. 

F:1ires-Ies cnire de même que ci-deffi1S 
rÔlIr en ôter I.l peau; & les ;::J y:ll1t brdées 
de gr oC) lardon ç au tuvers de la L::Ingue, 
mettez-les à la bC1ife ['our ]ec; Lire cui
re. En les drc!lll1t dans le t11.H, fendez_ 
les tOllt dtl lOIl~ , :1lÎn c1ue le brd p.110dfe 
proprement; & fùrcC)-y Ull rrt~ c. ù[ de uuf
tès p:1r-det1l1c) , on du coulis) le tout bien 
dégr.ùfJé) & Ccrvir ch.mdemcilr. 

fitutrcs S c1~'iceJ de Bœlt;. 

Vous puu\'ez (trvir du petit BU'l1Fpour 
Hors -d'u'llvres, llui air une petite pailHe 
de (el, &: g,nni de pedil; & li c'dl: une 
moyenne Entrée, vous 1:1 g.uniflez de ,e 
que vous VOl!!c7. 

On en Cen ;llllli ::ln jn') (OUré Fort min .. 
ce J :: vec une t'chaJore ou rnc.ln-hole , &. 
perli j h lc hé fl)rt n~enl1, &. bon ju'). 
O~ peur en C\.)l l: faire clllle urt pieee de 

Ba-Ilt de poiuÎI1(, d;ll -S la mali, ire; SC 
(llL!nd elle fer:1 à dell~i cuire) L l~rder de 
grus brd, a[Lli[ollnl' d(:- fèl ) F'oivi e , c'ous 
pi lez & Il1UrCJ de, ~ acr:cvt r dt la f~1Îrc 
cuire dans une terrine) avec b"rdt:~ de 
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lard ~t1 fond, (el, poi vre: un bouquet 
de finc-; herbes) un peu de vin blanc. 
citron verd, laurier & boilillon. Quand 
elle fera cuite) ll1Crtez-y un ragollt de 
ch.llnpi gnons, huirres ~ clpres & oli ve~ 
defofl'écs, le tOUt bien lié) & garni de 
tr<lllches en ferv;lnt. 

Pour la rrinaigrette; prenez une tran
che de Bœuf, b.Htez-la bien, lardez-la 
de gros Lnd, & Icl flircs cllir~ avec eau ~ 
& un verre de vin bL1l1C , afl~i(onn e de 
{el, poivre, clous, lallrier, & un bou
que t de fi 11 t; s he r he s ; il fa 11 t llll' ell e /0 i t 
de Il,HIC goûr. LJillez hien con{0111tllCr le 
boi.itllùn '; & éDllt rcfî·oidi avec b r1'<lO

che d.lns le lnênle por, vous la fervirez 
avec tr,lnches de cLaoll, & un tiler de 
Vln:ll gre. 

L,1 tranche de Rœuffè Illet ;!u:Ti en pâté. 
Voyez pour c<:h CeillY l1C roiiel!e de VC;1U, 

lerrre P. ô: .. prariquez h 111l-me (hote:1 
hors gue le Pâté de Bœuf doi t cni re pl t1 S 

long-[cn'rS~ il ne f:l~lr pas (ur tour oublier 
de le percer en cuifant ) & de le bUllcher 
ctal1t cuir. 

Le Rœuf à /,,1 mode \~eur êrre hien bat,. 
tu, lardé de gros Lud) & fi l'on veut" 
pa tTë.\ la po{~le av ,m r que de le nl~ttrC 
cuire, avec fèl, poiv:'c , laurier, cinor'. 
vera;J delui-douzaine de chan1pignOl}S oU 
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un vern- de vin bbl~c) &. dl::liX verres 
cl> c: an. 0 n pt ut ;Ili {Tt 1 c fi! e d;m s (0 Il J 11 S 

feul, ~l petit fell, bien bül1ch~; & tt~lnt 
cuir, vous y metrez un pl:tÏt cottlis pour 
llly [en:ir dt liai(on. 

Ayez une tr;JI'che de Bœuf à jus, pou
clrez b dt:frus &. dl fTuus , de Cel, pOIvre, 
&. clou en l,olJ(ht; pile? en(nite da.ns nn 
I1wrtier nne cOl1 tde di'ch,l;()tres, Otl une 
(1enùc dC'll/riine de roca!1lboles, hJillic, 
t 11 i m & p ~ dl 1; lr :1 11 t bit JI pile z, 1 et te z 
de!ltlS un bon yerre de v'n bhnc ; l',llTez le 
tom, &. Il 1.1i nez !T1éHiner voue l œuf une 
couple (l"heurts ,Lutiez le (:'n{l1j~e l~e gros 
Lnd i menez-le enruirc' :;vec vôtre c01l1i, 
dalls une c.lrTeroie, ;1vec quelques fttiilles 
de Limier; :1J~ ûtez-y lm :1ltrt~ verre de 
\lin hLlllC, & le f,lites cuire ,1 F'crit ftn. 

Il ft fen ordil1airement f: l,id ;'lUX En-
I \ j 1 1\ 1 ne s, ou a lie Jt lIllef ~ p;'1I" rrl!1C les un peu 

tp i,'es, ;1Vrc per1il h,1Ché del\I<;. 

On (en encore du p hil\ de Pœnf en 
m~lJ.US-dloits; (ur quo!, voyez la !cttf\;: ~1. 

il 0 U CON S. 

Pour faire des Boucons, prenez de la 
10üdl~ 
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rotielle de Ve.Hl en pc[:re<; tr.111Chcs (r1i 
(oient un Feu lün~~Llcs & l:lii";ces. j\ppLl
tilfez-lcs [ur la t.lbl~ ; ;1.\'êZ de gros Llr
dons de lard, & .1l1t.ll1t d~ j.1l11bül1 crl1d, 
& ra n g e z ~ 1 es e 11 :: Li ver s f~ 11- vos t Li nt: he s, 
y metea nt un Lu"don OC LUtl, 0.: un de 
j.l111bon : poudrez-les d'ul1 p,'u de pcrtîl & 
de ciboule, & ;lfIù(onnc:z-lcs dL; tInes i'pi
ce rie s & de fi ne s h e d~ es. \' '-.) S tî .1 n L he s 
éL.lDe plell1eS de c.s Lndoll<; , V()tlS les [n·u

Jerez proprement ~ C0L11111C fi c'l-roient des 
Filets n1ignons ~ & les 111ettrez à. Ll bLlÎ (c. 
E t,ll~t cui tes) il [UIt égollter 1.1 gr.1 i Il è , 
avoir un bon coulis & Llgoùr de cll,11n
pignons, truffes, & autres g.uniturcs.: 
lX [cl"vir chal1demcnt. 

il 0 U D l N ~. 

Il Y a du Boudin bbnc & lIn D()', Un 
noir) & cous deux Ce ferveur 1)0:11 En
trées. Le pren1 i er cft pl us cL· l i \.~,lt ; 1.' L ~ ~~ 
fait d~ 1.1 lluniere qui 1ùir. 

BOJ"din bl.uJc. 

Il f~l1t pren~t'e un f',;n'lun rûri; &: li 
l'on en velU flire b,~·.HIC'""'IIP, :1yéZ a,l~ri 
un (,. h lpnn: pi en: z les d(;;~'{ C:~()ll1~1(S, 
&. h~('h(;z- ks prOprç!Ilent. en upt' z cc· 

(, 
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fuite de la p.lne de Cochon fon mince> 
& mettez k tout cbns une caHi:role, avec 
deux oignons cuits fous la brcli[~, qu'i! 
faIt piler) & un peu de fines htrbes, & 
du perlil. Alf.liilonnez-le des épiceries 0[

dinaires ) & ajoûtez-y deux ou t1 ois blancs 
d'œufs foûettCl : en[uire, prenez une 
pilHe de bit, avec une dOllz ,ùne de j:lll
nes d 'œufs, que VOlIS dcbyez bien en
femble , & qm.: vous fdites cuire (ur le 
fourne,lu comme une crème, prenant 
g.Hcie qu'il ne tOl1rne. Il f.lll( mêler le tout 
en(et11ble ) & le faire chllltfer 1lI~ pl'll: 
il fwc prcnllre g,llode que vôtre f,lrce ne 
i~):[ point trop liquide; en{uÎre ;-lyez des 
b~)y,1Ux de Cochon, cch1udez-lcs, ô::. les 
rarillez b ie i1 net; après ceLl vons pren
drez vôrrc luchis .... x l'enronl1erez d:1n<; vos 
hoyaux, l"-:. lierez vos bo,)ldins p,1[ les 
(l::l1X bouts, de 1.1 In!lp;Uellr que VOUS les 
voudrez: & ,1. ll1efut: qlle vnllS leli rem
plirez, VOlllI les piquerez (,Ul( {oit peu pour 
ell L;r~ (~wtir lè Vt'\1t. Vous lc') t(;rez 
bLl!:lhir d,;:l<; un pen ,re,111, nn pen lie 
hic) lX Cll.ltlnl1eS tranches d'oi~l1oJls; & 
le) ,1Y,1 W ci rc/ {ur une (ervietr~ propre, 
VOU" i.:'(j Lù'12rez refrùiJir. Ponl" les ièr
VH , i 11~ s Lait grilLr (ur du p.lpier avec un 
{Cl m:~ Ji..)cr~ , de penr qll'ils ne crevenr ; 
y nLl;;tue \.m pt,;\.1 de [,lin-dollx ou autre 
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gr~lil1è, & fc::rvir challdclnent pOUf En
trée. 

1J oudin noir. 

Ayez du (an~ de Cochon cbns une C.1[-,-' 
fL'l'ole ) que le (an~ ne i0Ît P;lS pris; ll1Ct-

tez- y un peu dt lait, une Clle i llerée de 
bon bùiiillon gras POUl- It re!H1re plus dé
licat, & coup~z de la panne de Cochon 
par perits lardons en fUftiCllltC qll~lntité) 
pour 111êL::r avec du perfil & dt! Ll cibùu
le hachtz , & tontes C\..>rtC5 de hnes her
bes , ql1e VOHS ferez frire rl vc.:c d~ LI p:ln
ne. Etdnt frit , vou~ ver!è~-C'z le tout dans 
la 111~nle caffero le , &. l' d lI:-ti tonnerez de 
fines c·piees. Il ~".1llt entllire aVûir LIllt! 
111.1nni te ou c h,1u.J rOI1 (ta le ~"c Ll .1 V cc de 
l'eau '-lui bouilit:) & ~' pOI~r la C.1lC:l"01e 

où eft vôtre [lng , afin qn'i l 1~ ri e lll1e 
chaudetnent. VOLlS re111lû.~(eZ cepend.l:1C 
continuèl1:::1nent, afin qu'd ne S';1tLICh:::! 

pas au fùnd; & q'11nd. vous croir.;;z I.l'.l~ 
tout anLl pris s0::lt , V,)i!S fü~-;r\cl"''::z V0S 

Boudins, de 1.1 ~r,)lr~~.lr & IOll:...:.n~ur q'.1.! 

vous voulez.> d,ll1S dé.''' hù\' ,HI\:. LIe Purc 
bien lavez , bien éclL1t1Je~ lX. hie!) 1".1-
titlèz) en ftüre v nT') l es rcr~ z b 1.1 ne Il ir .1. 
l'eau; & J n1et"nre qu'ils bhl1chironr, 
vous les p:C!ner:':l :l\'ec une <":pi,! ~le. 
~}.1nd il n'C;:ll ~o~"[i""J ~lLl(; IJ~ L1 ... ~r.li le , 

() i) 
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cOeH: lIgne qu'ils (om b!ailChis ; alo rs il ic~ 
flUe rirer propremel1C : Sc. quand ils Ce
ront fr'Jids , vons les f<::rez g:'i lier, & [e:r .. 
virez chaudement) comll1~ cî-deil'u5. 

AwriS fortes de Boudins. 

Yi {e [élit encore du Goudin de [oves 
gras, & de h1yes de Veau. Pour le p~oe_ 
ulÏer, coupez menl1 un qllé1nerOl1 de p.ln
ne de p, .... I"(; hach-.:z une li vre de fuyes 
{TL1S, &. ,!11t.1Ilt de chair d~ Cha!)Ol1, & 
,.: j 

:1,T:liit"lnll CL le t ,)Llt de fines h~rh~s, ci-
h oJ:lles , r~l) F' \.) !vrç, l11u(c;dc, ckms pi
lez) c.;nclk ) 11:\: j1lines d'œufs ctuds, & 
dellx p i i} ~ eS \k crl: illC. Rempli/fez-en de.i 
boy.Eix de Porc, de ... \1onton) ou d'A
gne.1L1 , & flires cuire vôtre I30udin 
d~l!ls du bic avec {el,. citron verel & Jau .. 
rier. 0 n le /~ i t grille;- ct~ même que les 
p~oeceJens.' pour le (ervir avec JUS d'o
ran.;cs. Pou r l';li1tïe Boud in, l1.ichez un 
foye de VC.HI, & le pilez LLUîS le 1110r

ti ~ r) avec le tiers aut.1nt de p.llH1è de 
Po: c, do n t VOlIS en COUpl:ioeZ auf11 en 
dez. l'dl li t~J 11l1eZ c':; cv.np.)!c comme ci
({ev,me, & Ct1tol111 çz-le d .'il1s des bOyclllX: 
t.lt: POïC 011 de VeJl1. Vouç ferez cuire 
vos nOlldins d.1ns ctll vin blanc ,dvecfel 
&. lauricl., .1 re~ic fl:L1; & les lai!fc[ez: 
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enrutte r~floidi[ d.ll1S leur buLiillon > DOlU 

Ies griller & fervir con'une les autres, 
l-

n 0 tJ ILL ANS. 

- Pour flire des nOliilhnç, (i\'cz des POtl~ 
lers on Ch,lpOIlS lô~i~; plTI~ez-cn l'efto-
11l.1C, ;lvec Ull peu de 1110ëllc , grl)S C0I11'" 

me un œuf de (erille de 'le.lll bL1I1Chie ~ 
allO,nt de 1 ct rd , & II Tl peL-t de fi nl: ~ he l'bcs, 
& le tout éCHU bien h,lCh:~ & air,i[onné, 
Inettez-le (ur ulle cltli,_·tte. Faires un 1110r
cc :U de plre fine, &:. rirez-en deux ab.tif
fes ll1inces C01l1l11C du D.1P~er: 111oi..iillez-

1 1 

e 1, , 

nUlle ;'t\'CC un nell Cl Clll le~eremeT1t: 
t , . 

Il:êtt..:Z de vtltl"e f.HCC delllls par petits 
lIlû'ce.l11X) le') é·ioi~r:,li1t d'une diihncc 
Llil~)!l[Llble ics tlll,,'dcs :lunes. VlHIS les 
couvrirez en(ntte ;I.':~C l'~1iltre :lb1iLF~ ~ & 
rl.V~C L1 pO:l1te lt~ \'~).:; (loi~ts VO:1S el1rer~ 
fer ine rcz chlque rn r)r((:.1 L1 cm re le s d·: tl x 
Fd[cs; &1VCC un f\::l propre ,1 cel" VOllS 

les C()~lperez un ~; un: ~ 111LtrèZ le del1L1S 
detTon.;, les drcll\nt propre111enr CO~~lme 
li ' ,. J ., Q,.. 1 l C e[O! el1t ues pen t'i ~u le:!' . ., I..X vous es 
ferez cLlire de il1~·fl1e. Il., vons p~l1vent 
rcrvi r pour Hors-. l' ((,~1 vrC5 , oa ponr g:1r

nir d~,> Entrées de T.lbk ; lUJis il les f..ut 
Lcrvir Ch.ludc111ent. 
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Bou 1 LLO N G RAS. 

rrenez , Celon la grandeur de vôtre 
lTIarmire ) des tranches de Bœuf, des 
roüelles de V e.l u, une éclal1che de 1\lou
tOIl bien dé~rail1èe, cuite J. la broche; 
(:ll1porez. les ll'eJu froiJe) & l'écumez 
(oignel1(~ment ; (..(. après les [lites cuire J. 
petit feu : V0US y ajoluerez vos VoLlil .. 
les, tè1un le !Jorage gue VotlS voudrez 
faire . .si c'dt pour YOS nir'lues , vous 
VOLlS fcrv irez de ce B ~)üi lIon t'our (-li re 
u1i!'e vos Pou 'ets, vos C .lilles) vos Pi
geons .1 p.1I't , avec des rLl!lChes de lard & 
de cirro :), I) ',)ur les t ::I1 :r bien blancs Il 
f~ llr ; l) ·.)llt~r l}1! . .l1{ c\::t p ~~:H tl es Bi [qnes, 
dans v ()~rl': c )r ~)s de BJlitlolJ des Vol<lil .. 
lcs I~ollr le llJunir : VOlIS 1',lfLilonnez de 
fel, nci,:ec;) Oi~IW:1S ({. CIO~.lS ; & vous le 
hUez cL1ir~ au" po:Ilt que \'OllS Jugez à 
propos. 

ee boi.iil'ol1 fr;rr genc r;1Iement pour 
tou tes fortes de Pouges; li /l 'y a que le 
dfgldè nellt des Vill1 .1es qat VOllS menez 
(ur vos Potages , &. les g,uni rure s , Coit 
COll li 'i oa légu ;nes, '-l'li l11.1rcpcm les difh:
rens Pll~ .1~es ;c'eft LI. me:lielne l1!:1niere 
qui le pi ,Hi ~111e ;1l1Jomd'hui pour le bOliil
Ion gen(;:Ll : , S:. pJar Le qui dl d,:s mi ron· 
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nages; &: l'on Ce rert de ce boüi lIon pour 
nloiiiller routes forres ete coulis> &.. pour 
m~trre cuire.:: toutes lunes de lé.jutnes. 

Boû:ilon di~ m~ltj1J ) pour l& déjeuner. 

On le [dt ,--Pun 111orce,1U de Bœnfde 
c1nlier, d'un bout-Cü~nellx de 1\.1outon , 
d'tul colet de Veau & l1:.:UX PùU~~ts. Vous 
prenez le bL1IlC des Poulets qu;md ils 
font cuit'); 'iOLlS les pÏ!ez d,lns le Inorrier 
avec un 1l10rCe,;u cl C 11"1 ie de p:l; n tre n1-
rée cbns du bL)ülllun; & le tont éLlnt 
de bun goùt, vo :5 le p,dTez d,Hl) l'{t;1-
111! \"le pl..)ln le n1 ttre (ur vos crOLHes rni
tOl1l1ét~ s cl II 111211'..è bùLii IhJn oue VGll S 

.! 

a\'eL (.ir. 
o il rrouy er ~ le" noii i llons rnrti cu Ile rs 

de.; P,)[.f~~S de S,ll1ré & ,1 II [["t:<; , en leur 
lien, l':l\re P. Vutci (eulcl"1.it:llt e!"l fl-' 

"cur ckc; mab "es, (e qni p~Ut 2tre d(. 
l~llr U!:l\.' e ,1. cet L" ~r :-trd. " ,) 

1\1errez une écbnche de: lvtouron bien 
tkgra~iI' e d,l115 un pût d~ terre, avec un 
Cil lP}:1 ) L1ne rotielle lie Ve.1l1 ,une tr,1n
ch~ ,l~ B ::!_l:', .lvec une Perdrix cuite.t L,. 
brQcLt: , ~'-.: uuis pllltCS d'cau:, L'.:: fai~c5-' 
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le boiiillir il petit feu, Jl1!tfl'l ce qu'il (oit 
réduit ~lla moiti~ , & le prenez bien eu le 
pafL1nr dans un lillg~. . 

Le Refr.luLlllt te nouvcr:l p.111111 les 
rotages) (OllS le titre de PQUSC fans eau. 

Il faut couper une rOLielle de Ve:1l1 par 
tr:mches bien 111:1:C("5, les [lire cui l"e dans 
lm r 0 r d etc rr e p le i 11 d' l' au ) i 11 e t i: fe ~l ; 

& ay ,1l1t bOLii lli une helEC r-:ntie,e , p'dTc:r 
cette e,H1 dlllS lm lin:.'c. 1~1l1S nre 1::'.: i' 1.::) 

L)"' - l 

viandes. Vlm~ pouvez ;11 )ll'Cr C.lll (1\n-· 
l' !, 1 .. J .-ge, ou L'dt (1 JI11,l!'ll <:5 (l('!lCe) avec lucre, 

pour le rClhlrc encore meilleur. 

J..ret~z cuire dt~1}: (111 ti(~ic; Pculcrs tbns 
t1n pot ri\'cc t.lll , &. ks Lire'; lnliiliir deux 
11 <: II r e) ;t p c ~ i t f:: ll: & q II ,1/1 d ils iè rOll t 

cui:s ) p.,fTcz le boiiillol1 p.n unlin;e. On 
pem y aJoLltCl" de h bu~\)(c, botlL1che , 
chicorée & :lutl"c<; herbes LlfraÎch:ffi1l1tes, 
fuiv:mt le bdüill de') per(onnes & 1'0(
donll.lnce des ;\1edt'cin'i. Cette E.1U pur
ge d0ucèmcr.t C~ r.1fra:lchit. 



Eau de Chapfln. 

raites cuire à petit feu un CJ1;1pon d,1ns; 
·un pot de terre avec trois pi nres d eau; 
& vôtre Chapon étant cuit) & l'e,Hl di1l1i
Il l1~e d'une ch.opine, VOllS le retin:rez CH15: 
le ·prefIer. 

{~ette e;l u engraiffe, p.lrticulicrenlent li 
on lnCt boùillir de baIl orge ll1ŒHlé i.l\,~ç 
le Chapon. 

BOUILLON DE POISSON. 

Ce Boiiillon eil: le corps de tous 1e r
; 

Potages de PoitTon que Pnn peut [elvir ~ 
avec ics diltinébons qui (ont 111.11l}uées 
pont" ch,lcnn. l'OUf ceb) [,:tites lin1011Lr 

des l~an(hcs ,& habillez Al1~"Yllillc::s, Bro-.... ) 
chets & Carpes, d011 t vous li 1 e rcZ les 
oüies, & les COll pez par tronçons: met
tez le tOllt dans une !!rande Ina1l11Îre, 

avec e::ltl, beurre) (è1 ~ un bOL~l...]I!er de. 
nnes herbes, &. un oignon piqtl~, de clous 
de girofle Ayant cuit une heure S:. de
n1ie, pcliTèz le boiiillon dans un linf)e > 

(3(. le fcpJrez en Fuis In .. lrlnires. ]) ans 
l'une) menez les épluchilres de) clV111-

rignons, & les pJnez enCUl[e pa [ l'C[cl
uune, avec coulis, t~lrille ti: ire) & uu 

li 
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1l'1Orecall cIe citron Vèl J ; cene ILlifoll 
VOlIS (ervira pour les l'orages bruns) & 
pour le, Enrrée s & Entremets. Dans l'au· 
nc) vous pouvez p.111er amrlndes pilées, 
& Jaunes ct' œufs dur s) fi le tems le per-
111C( • & ce Cera pour vos Potages blancs: 
comme Proflrroles . Eperlans, Perthes, 
Sol es) & :ll1tl es l'ai/Tons au buüillan 
bL~nc, & à C]uelqucs ogoûrs (en~ bLlb!es. 
Et lbn<; 1,1 lruilîem~l)armite, VOllS pou
Vel fil' e cuire: ~ c Po·(fon de touS vos Po
t;J g(:, \ , rant bLllc'> que bruns) Entrées 
& Enn Clllets ) & même en fdire quelque 
gcke. 

Il ,'en pent fc!ire ;l.uffi de cette autre 
11'l.lni c re. l'}r enez ulle marmire gLlnde à 
proponiol1 des POt,lges dont VOllS :lurez, 
be{oin : men ez L1 (ur le fClI, & de l'eal1 
dcd:,l1s , avec des r;1eines de pedil, pa
Ildis & oignons entiers) une poignée de 
p~rfll & d 'nz t ille, tOlltes forres de fines 
herbes & bon bellrre, le rout b ien afIai .. 

• 1 0 . 1\ 1 ,.. 
tOllne. n v a )Ol1rer,l es ,Heres & (;1[-

c.lllès des P~)i (fan, dont 01"1 aura pris la 
chair pour Lire des fcHees; Its tripes 
:liême de CCt,X qu'on anr;1 farcis, apI ~s 
1.:.5 ;1\0:1' b ;en nettoyées, & II l'on VCllt, 

l1tlCkllJes ql1euës ç{'Eclevice<; p:lées , & 
qn ri e on einq cllilledeç de jus d'oignon. 
Le ton: c:tant bl en allaiionné & bien cuir, 
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p:1 (fez-le P lr 1> écan1ine : ren1t~rrez· 1 e d<1ns 
j~ n1~unlite & le teJJt''Z ch .. llldenH;'IH , pour 
fl1'~e III i ru nner V 0<) f uu pt:' S ~ & c.: Ir, pot er 
vo~ Poifions pour les l'orages) & autres 
cho(es. 

A:etre BOHillan de POiffOJ1. 

Pre.nez des oignons, cal orres & p..'l. 
'nais; coupez - les pJ.r [1 ;1Jllhcs J & k$ 
nletrez d,lIi<; une e;dTerole ;"ivec lln l1:or
ce,lU de be'llrre : lllerrez les (uer CUl1l1l':e 

11n jus d'oigr:on. Qlldnd cel.! efi lOtlX , 

vous tnerrez vôtre p01!lon c1ans la c;dle
Iole, vous 1 ui f.l ir e s fa i re deu x ou trois 
tonrs; VOliS le nh;iiill~z d'une puu':e clJi
re, & voue; y n1(~ttez un hJuCjutc de 
perii l, ci bou ~ es, fines he rbes ') clou s & 
(el) avec quelqu( s Ch;llllpignons: vous 
faites boiiillir le tl)ur pen '.Ul! llJ:t heure, 
puis VOllS le prlnez éHJ lfélvers d'u11 t. n~is 
dans une lTIoyc:nne llurnlire> & vous 
vous en fervez pour tnironner vos P('lt,l

gec; de Pl iff·n. Obfervez. que pour le 
boüi lion de Poi!lon , 1.1 L arpe cit la Bled .. 
ICllle. 

BoïûLiOll mllig;,,!-, pow" le p(it/fge 11ltX 

herbes. 

~ f ettez routes Cortes de bonnes hel bc~ 
avec Je l\;Llll d.uls une 1l1.1lïl'ilte) av<;:C 

1) iJ 
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deux ou trois croû~<;;s de pé1ll1, aihi[on": 
nez de {èl, beurre, & un bouquet de 
fines herbes. Ayant cuit une heure & 
demie, p.1fTez le boüillon p:Œ un linge 
ou étamine. Il vous (ervira pour le P.o
tage de ~al1t~ Ln~ herbes, & pOUf be(iu .. 
COllp d'autres, comme Potages de Lai
tu~'s, d'Afperges J de Chicorq: )d'Arti~ 
çhJu&) de Cardes J &c. 

BoitifLon de Racines. 

Faites cuire deux à rrois litrons de pois 
lJ'erds {ces; étant hien cuits, écrafez-Ies , 
& mencz - les dans une ,grande mannite 
Gui liennc un feau d'eau, & la mettez 
au fen pend.1l1t une heure & demie; en
fuite L1 retirer, & la laUrer rcpo[er. Pre· 
11CZ une moyenne marmite, & Y pa{fez 
dans un tamis la purée claire, &. Y met
tez un paquet de carottes, nn de panais, 
& un de r,lcincs dc pertll, une douzaine 
d'oignons; & ~l1Ili{onnez de [el, d'un 
h~'uqllet de fines herhes, & un oigno1;l 
piqué de .clous = faites bouillir le touC en· 
{cll1ble, & Y mettez un paquec d'ozeilk 
& un paquet de ccrfeiiil: merrez-y deux 
~ trois cni Perées de jus d'oignon. Voyez 
que le hoiiillon [oit d'un bon gOllt, & 
YUllS en fcncz pour mitonner toutes for~ 
~cs ,de PotJ3es d~ l{~~mcs" 
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Entrée lfun petit Bouton. 

Vous fornlercz un bon Codi veaU bien 
aifaifonné, C01TIlne pOUf 1~ Poupeton, 
ci-après lettre G. VOLlS en f:lites COln111e 
tine ab.li (Tè Cur de grandes b..lrdes de L~l.! , 
CJ.t1i pL,li1Tent envel~per tOLlt votre Bouton, 
& vous y lTH.:ttrèz lin bon rcl~~oCJ.t de 
ch.llnpi gnons , Ris -(L.> Yeau) CÛ 5 d'.i 1 tl
chAux ~ cr(.(c~, nlolli1~rO!1S, uui1'u; & 
pointes d'a[pel"ges p..ll1èz au bllllC. Vous 
Je recouvrez av·ec une aurrc abaii1e de 
Godiveall , &. des bJrdes :, & vous le f.li
tes cuire doucelnent à L~ brai (e , 0 II autf e
nlent: Et fervez, après a voi r dégraiiTc ., 
& garni de roulerLes farcies ) fricalldeau~ 
&. Inarinades entrelnêlées. 

On en peut faire autant en ll1aigre, for
l:nant le Godi veau de chair de Carpes, 
Angui Iles, T .1llches & autres, bien ha ... 
chées & aa:'lÏioiluées. 

B RAI SES. 

On ne s~étendr;1 point ici (ur tout ce 
que Pon peut Inerrre à la Braire, qui eft 
tme Inaniere de cui {fon <-lui releve extrê
~elnent le goût deJ»' viandes, & qui cft 

1) ii j 
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fort en vogue, On d dé'Jd pÎt v'oir des 
cxe:nples ci- d_V,illr, dans l'arricle du 
Bœuf', 8-~ il s'en trouvera b:>H1 COll P d'au
tres d,ms la fui te , ou i (eronr de Dl t.~1e 

j 

exptiqllcz d.lIls les endroirs où les chares 
tè LlppUrrero!1r : & s'il y en a où cela ne 
1~)il pJS, 011 n',l '1u'1 con(Ll:ter les .1rticles 
--lui en apP"ochtrol1r, & recourir pOlIt 
'et dh:t à b T .. bIe des 1\1atieres. 

TI R .E S M E. 

En un Poi(fon de Riviere: elle (e lTI,lnc 

ge ord i 111Îrc ment grillée & fli te Voici 
li m miere de i',iccnmmo(~er, Ecullez-Ia, 
& h vtlidez dç Ces boy.H1~; enCuire rail. 
blc~-Ll [ur les côres:& 1.1 rre:npez clans 
du beurre fOI1 cl II , & la menez (u rie gri 1 ; 
VOilS l',trro!crel d~ temps en temps de 
beurre f~)JhlLl) jut:111'.i ce qu'elle (o!r clli~ 
te; <1prè\ vous ferez une ClUl1e l'oune <1-

"CC ciboules, perlil, capres, ;wchois, 
ql1~ )'UllS p1fTerez d.111S une caflèroJe, Jvec 
llll morceau de bellrre : vous le l110Liillerez 
d'lIn pe.1 de boji llon de Poi 11011 , & vous 
le 1 i e lez :1 v C C \ ln C 1 ui i 5 q t1 e vou s je cr cre z 
fur vôtre Pùi non. 0 b{ervcz qu'il foit 
bien a{Li(onnc:, & de bon goût: il ne Luc 
n1ettrc i' .\i~cho! ') gne dan~ le temps llUI! 
"O!l~ ~t~s ['r~t à [crvir • 

.\. 
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Vous la p~)uvez {ervir étutli à la Lnlfle 

blanche, de tél 111aniere qu)il ei1: dit ci-de· 
vanc:, à r:lrric1e du B:nhe;ul grillé. VOllS 

pou vez allffi 13 [(!rv ir avec une bonne far r. 
ce d' herb~s. 

B R. 0 cnE T. 

En un Poill~)I' de Ri viere .~~ ct' E t.H'1 g ~ 
l 

l t fi \11 e i 11 e II r 5 {.,) lU cet 1 X deR i '/ ; e r e: i c C) 

Œufs qu'i s ont dans le corp!t ne v .d~ EH. 

rIen. 
JJrochtt au.\: HuÙreJ. 

Après ~voir habillé vôtre Rrochet~ (Ott· 

pez-le p~lr tronçons, i..~ Lnectcz-Ie d,U1~ 
une ca11erole, avec du vin bl,Hic, perti1 , 
ciboules, chllnpignons, tr ntrel) h,:;ch2'e", 
avec fel, poi v!'e, & bJI1 beurre. Von') 
aurez ~e$ H ni tres , que VOl1l) ferez \1 n l'eu 
blanchir à l'eau, avec quelque fIer de 
ver; lts. Et 1 nr bl.lnc bies ) jcnez -le., d,H1S le 
refi:e avec leur e,HI ~ quand vous ferez 
prêt à Cervir! Drc:Tcz, & garniaèz de ce 
qIJe VOLlS aurez. 

L es au tres Po: rfon, ou )on rnet aux I-I,ui-
1 

tres, S'.lccomnlo~~çllt .. L; L 11-'(; me n1al1i~re. 

V' O~lS le coup:z en qU.1tre ~ La hur~ , 
P iiij 



176 B. Le 110UVrdU Cu;;;',ier 
VOllS la mettez an cOllrt-buüillon: lin' 
traver.lI, à la (;=ll1iTè blanche: un en filet 
ou en ragoût: Et b guellë frite, avec une 
{Jl1ire de capres: Et VOLIS drclfcz le tollt 

(bns un ~r;lJ1d plat. VOllS y pouvez ;ljoltr
ter un petit f-Jgofn de foyes de Drochet) 
& la it.1l1ces Je Carpe . 

.R,-oclut à -lit fauffe d'A!lemagne, 

Prenez t!n Brocher, qlle VOllS' h ;lbiHc
rez b~cn proprem;.'nt. Vous le courere~ 
(~n deux . & k FereL cui:'c JV('C de 1 eau, 
11I ,-i !:; l, P lI P ,lS tout- .l -ftir. L'.IY ,HH tiré, 
vous l'éLùl i er~l, llLl 'il [oit bien bLlI-.C, 
& le mettrez tbns une c..1l1erole, avec 
vin bLmc , C.lpre~ h,l(h~es, anchois) fi .. 
llCS herbes & champignons h;1chez) & 
:lnHi dcs truffes & morilles. V OllS ferez 
boiiillir le tour doucement, de peL1r qu'il 
ne !è rOil1pè : vou) " menez un morceal1 
de bon beurre, qu'il Coir bien lié y & un 

l [ l '" r . pen le parme .ln; :x. cranr pret a JerVll', 

VOLIS drellerez vôtre pLn) ~ garnirez de 
çe que vous voudrez. 

Brochet mt[riné~ 

L'ay:1l1r hahillé & écaillé, vous la 
~uettez. mariner pendant deux heures 
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dans du verjus) fel, poivre'J cibolll,:s) 
Jau ri er & jn s de ci rron ; enfui t~ vous le fe
~ez frire;) rayant f,uiné ;' ou bien vous-le 
Jl1ettrez cuire au four da.ns une tourriere) 
~près l'avoir tre111pé dans du beurre fon
du, & poudré de rel. 111ie & ch,lpelûre de 
pain pafIe au tall!is : étant cuit & de helle 
conleur) vous le fervez avec une Cd..lflè 
deffi)L1s ,C0111poCée de beurre roux, an .... 
choi~ fondus & parTez J. l'ét.llnÎne ) un JLlS 

d'orange, c<1pres) rel & poivre. Garniffcz 
de perfil frit;) ou de [oyes de Brochet, 
ou de laitances de Carpes frites. 

Broch~t à !a [altlfe bl~mcht. 

Après l'avoir habillé') faites-le cnire 
avec du v in & eall) tel) poi vre , &. un 
bonquet de t1nec; herbes; étant cuit, tÏ
rez.le ~l Cee, & faîtes une Llu{fe blanche 
de.çette maniere. Prenez un 1110rceall de 
bon beurre, f:(. le 111ettez dan~ une C,i f
{erole, :1vec une pincée de [uine, deux 
anchois h.lchez } une ciboule en~iere , une 
tel ne h~ de ci tron , C.l pres, fe l, poi v.rc~ 
& l1lutè.1C..{e > vous- y 111Cnl'eZ' un filet de 
vinJigre ri.vec un peu d'e.1U ~ qu,qnd VOllS 

L'res prêt à (ervir, vous tournez vôtr~ 
[:l!ll7e fur le fourneau, jnfqu'3 ce qn'elle 
[oit liée.) ~'" VOLIS la jettez. fur vôtre PQi C. 
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fon. 0:.1 ln 1 vous voulez Je~\1lfer votre 
felu ,Te blalll:he , VOllS n ',lVtZ ql1'l y mettre 
une f()' s \111 CJltlis d'; crevice<; ded.ln~) une 
~ll ~ re f-.>is du üHIl is r ,,),lX, une ,1u~rc fois 
dll C Ill ' i " bl,lI1c : ce mê Llllge eH: bon, & 
div r: llitie I.ll!ire Clllqe. let te [l1.1ffc: bhn
che de 1.1 ln Inic,'e qil'e!le dt l11.1rquée ~ 
fcni ronre"fJl're<; dt: Pùillons, que l'ùn 
f~n de cette m;lIùc=rc. 

Coupez V0tre nrocher p,1r 1l10 rCe~llX, 
pe t its Cù ;l1me 1.1 l1l.liri..: lIn ctOl;C, &.. Li .. 
te~-le ~ bLl1l,hir. Er.lIlt é~OlHez, pAfèz ... 
les " U b~Hrre ro ux, &:. \ ' 05 N.n:ers i moi .. 
t ié roux ,will Vou) les ferez c\tire douce
ment erdè1l1be; & Y meur~z une liai{on 
cie bon goi'tt. 

Brochet ail Court ·hoÏti/hm .l Olt tt!t blOi. 

1\1 en ez v ôt re Brocher dans II n pl ,l(, & 
jer 'ez delTi.l'i dll vin ,ligre &. du fel (l)ut 

b,)ûil 11l1r. F.lite<; boiit'ilir enClIire du vin 
blanc, verjus) rel, poivre) CI O IIS, mur
e ide, laurier.l Oi~ll l)nS, &. ci rrdn verd 
on oL1nge; &. qll.{;d ill-h)Li T i r.l ~l g.' ,ind 
fCll, ,merrez.v v() cr e };roch er p~i' dlP S 

une !el"\'i~(te .IVI.:C l·J[r~dL'IHJem~l.lt t1\:IL .. 
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tué ci-deffd~) cornIlle des fines herbes ~ 
)ignons, cirron, L~l1rier, poivre) leI, 
:lol1~, un bon gïO'i lTIOrce.1l1 de beurre 
tlilS le corp~: é"l!H cuit, tèrvez-le àfec 
~lr une terviene hl.lnche) pUllI un plat de 
[tôt) garni de pe dil. 

Brochets f.4~cis. 

Il fuu éCliller les Bror.hers (~ les clerar
:el' p If le doc;, que Lt rê~e & LI gueuë 
:iennenr à h pe~l1: VOU"" p -el1e z la ch_li ( 
lvec un OlùrCe.111 d'Anguille OLl lie ~arpe; 

vous 11lerccz un peu de c ha III pi gnon') , ci
:>o111e &. pedil; VallS l~ d{Iti(onnez de (ell)' 
poi vre, 111\1(c;1de, & v JllS h le hcz le 
tOLlt enCelnble: Volte; pilez el1Cllite cLIns 
nn 1110rrier une dO!1z ,ine de g\-~lills de 
coriJnJre , avec dellx clous, & VOllS y 
111ertez vôtre h :chili de l)\.l;IT:Yl, :1vec 
1:t grol1~l1r de deux tiers t1e hJI1 b~Llrrc ; 
VOlIS pilez h!en le tonr en(elllblè ; VOllS y 
cljùlLel. g:-os C0111111e un œtlt lie mie 
de p,-lin, que VOliS ri.vez fli( nliron
ner G,111sdelcl crê.ne (lebir, rur lefùur
ne,:1a' vous b. ll1et-ez d 1111.) v()tre brce 
avec qu.ure j,li lue 1.; d'cr.lf.; crudç; vou~ 
lnêlez bièl1 le t"nlt enfelnhle chns le n1or
tier. A pl è~ VOlIS en fHCl (fez VOl) TI, 0-

chet~ ;) & les ayant cou[us) vous le3 



ft-o B. Lt nOftvtdll CfJiJi1)i~r 
t:nettez dans t1l1e carTerole de leur gra~:' 
<leur. Vous faites nn petit roux mouillé:l 
moitié boiiil1on de Poillon, & moitié vin 
blanc, que vous mettez dans vos Bro ... 
chets; & vous les a{[1ifonnez d'oignons, 
de perfil , de Cel, de poi vre , cloue; &: fines 
11erbes ; & vous les [lites mitonner à pe .. 
li t feu, de peur qu'ils ne (e caffent. VOUS 

faites un ragoflt avec quelques ch;lmpi
gnons, gueuës d'Ecrevices) truffes) 
pointee; d'aCperges dans la fai(on, & cûs 
<!'<1rrich.1ux: V GUS p,dlez les champi .. 
gnons d.lllS une C1fIèlole avec un peu de 
be 11 ne fr ("Ii s, VallS les mali i llez d'Ull 

boüillon de PoifTon , & vous les liez d'un 
bon coulis d'Eerev iees ou d';ll1tres. Quand 
vôtre ragoîH eft fini) & qu'il dl: d'un bon 
goût, & que: vous êtes prêt à fervir, 
vous tir~z vos Brochets de dedans lenr 

l"us) & vous ~eb menez dans un plat \lour 
es laif1èr égollter: riprès vous le~ met ... 

trez d;lns le pLn ql1e VOllS avez deftiné i 
les felvir, & le fagOltt par -denils; le 
tout Cervi challdement. VOLlS obferverez,. 
Gu,lnd vous vous !èrvirez des pointes 
CI';1 rpcrgt's qu i auront été b lJnchi l s, de 

l J'" A, ne cs menre oans vo~re f,1g011t qll LIn. 

moment ;1v;1nt de (ervir, de penr qu'd
les ne cl1ifenr trop. Les Carpes farcies en 
!.agoût) les Tanches, & le.s TrUItes fc 
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~nt rte la 11lênle~ lnaniere: Les [orres de 
[lqdlons) COlnllle Brochets, Carpes ~ 
Tanches & Truites) étant f.1fcis., COln

Ole il en: nlarqu~ ci d~(rLlS, vous les froc .... 
lez da~1S de bon b~nrre fondu., & les ar
rangez dans un pLu d'argent ou rOl1rtiereo;P 
~v~c quelques tranches d'oignons de(folls, 
ciboules e-ntieres , & un pen de pedil ha
ché ; & VOllS y Inertez. un peu de beurre 
fondu par - defTils; VOllS les panez bieA 
d'une l'llie de pain bien blanche & bien h
Ae , & vous les tnettez au four, r1f1n qu'ils 
cuifenr , & qu'ils prennent une belle cou
leur: vons les pouvez Cervir [ces [ur un 
-plat avec une [ervietre blancl.le", ou biel~ 
avec une [au([e piquante de[[ous~ 

-Ec:lÏllez les Brochet!), & les larde~ 
d' Angui lle: fcti rcs-les cui re avec bellrre 
roux, vin blanc) verjus, fel, poivre ~ 
111utcdde., clons., un bonquet de finc5 
herbes, bllrier, ba{llic & citron verd. 
Quand ils feront cuit!), f{i [es un ragollt 
de Chall1pignoIlS., qllC vous pal1èz dans 
une catTerole avec un peu de bon benrre 
fLlis, que VOllS lnoiiillez avec du boüd~ 
Ion de POill'Ol1 ') & vous le li ez avec un 
~on cOi.1lis , que le tuut [olt de bon goù.r i 



t~z. B. Lt nOllVt4U Cuifinitr 
& lluand. vous êtes prêt l Cervir > VOU! 
retÎ: ct. vos Urochers d,ll1S un plat, vous 
menez le Llgoih p~r-d(;llus, &. [ervez 
çhauJl:menr. 

Onvr2Z vos Brochets p1r le ven tre, & 
les inci(t1. : 11lettez-ks lllai 'l .er ,Ivec vi
naigre, tel) ru ,V1e,cibL\ulcs &. LHlli(;r; 
& t~ ll :nez. k\ l1l1 nd VOliS les vùLid l CI_ hi
re. POlir 1.1 Luf1~ ) CirLs f~ ) l)(he <ln An .. 
chois ./Vec beuII C rOllX : & 1', .y,lIl' p.n~c 
p .ll' 1't" [ lI11Înc J .1l l)ÙrcZ' r du JUS d ~H .l ~1. 
ge, des Clp ~ ~S & pùivre bLne. 

Brochet J ;'t 1., bïOC!Jt. 

Il f.lllt l'c:cliller, & l'in( ~ C:r lc~ere
mel1r , le l.ude!' d~ moyens bl~ dul1s 
J'A.m"lliile ,;,fLi(Ul, ljéZ de (el, l'oivre, 
mlllc',~lle 1 cib o ules &: III 'CS hel bts: met .. 
tez-le ;l 1.1 blO C Le ((:ut de iUll loq~ & 
l'arro(el. en cLlif~ilH , de belli rc, vin b: ~ nc, 
vÎn;lÏgi C , ci[l()!1 VCïl1. [r.mt cuit, f.ùt(;C; 
fl)J1dl~C dc <; Anchuis d,11 1<; la (HInt:, & les 
pJfIcz pal }' [;lll i il ' C ,1VCC un peu de cou
Jis; & Jl11llrez - v dc<; IIU![l es ;1111C) : ticç 
cl ,ms b (1tI(l~, ~vec C.lplCS &. poivre 
bl.mc ; & [t:lYCl. Ceux ll'li n 'ollt POilll d~ 
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)ulis) fe fervent d'un l,t;cit reux de fcl~ 
,ne. 

Ay.l0t éCJi Hé .3.: vui Jt'- vé\tl'e P rochet 1 

1 i tes U Il e f.1 r cee ù nl fX ( t d e ch. i r '" 1.1 i -
lllces dl! C;upcs, ch .il' d'.\n,";lI Ile, de 
rÙLh~() lk 'r.lnchec; & filles h~1 bc\; ha
lez. bi~n le tOtIt .1vec ch_llnp:gllo~ls ~ 
uftès, pù.nres (!',-\()ergcs; '\.: li c'ell en 
1.11"11 1~i! ) juignez - y qUL:lqlles j.lunes 
'œuE durs; allliC>llnne2 bien le tOllt de 
d PUiVl<:. CIOll • l11U(C;1.1C, ~ liez cec
! f1':ce ,Ivec un pc:n de vin blanc, d.lns 
:q1lct VOllS é1Ute/. flit ù,fufër un oignon 
I.lllC; .1jlll't:CZ y des petir') 1110,Ce,1l1X de 
CUlTl: fLlis· f rci lleL (;1J(lli~e le corps de 
ôtre Brudle~ ,& le leC~)!J(c 1 ; ,11"11 èç VOUS 

ell1broeh:..'z, é'..: 1 el1vcloppl'z d'un p pier 
Ltitlc de bon beu Te, VOll<; l'.:rroiez de 
e r j 11 S & d' e Hl; & l1 t 1.1 n d i 1 ft: [1 r r e (q li e 
Lli[, vous ôre, ez le p,lplc'r pL)Ur Illy f.,ire 
r(;l1t.1re couleur, & le ferv!re (Le ou 
;en ;}vt:c \lne petite CHIne po;n t1(~ def
JUS; c'ell-~l dire, que VOtl<; f"l endlez 
,eux Anchois, des ( :1p"CS :l\'CC un cou
.5 leg~r, avec deux lUS de citron, du 
,oi vre 'X du Ce l , <'1 ne v 0lh ferl.':Z c h;llIffer 
n(enlblc . &: nue YOUS lllertrcz dans un 

,lat) & vôtre B(och~t deiIùs. 



Brochet en gr~H , pour Entremets. 

On le f.lit blanchir dans l'e:ltl tiede t 
~près ravoir écaillé & vuidé par lehallt 
du veIltre ; & on le pique de mcnu l.ud , 
puis on le met à la bruche) pOLlr le (lire 
cuire & l'anorcr comme ,ci-Gcflus) & 
une Dl.l1{fe de mê me. VOlIS garni tTez de 
Ris-de-vean piquez) champignons Ùr
CIS. 

Il re pellt clUlTi accommoder comme on 
verra au premi\:r ani cie de b Tru: [L , let
tre T. Où l'on peut avoir rCC0UlS :~oi.lr 
s'en infhuire. 

Broch(ts ft l.t f.1HJ!c Rove,.,. 

VallS écaillez & vllidez vos Brochers; 
vous les fendez ~..:. les coupez en qu,ure; 
vous les citelcz C.:. l~s mettez mari 11er .l'lec 
poi vre ) ièl, oIgnons, tLmches de citron, 
b.l/1Iic, lauri\:r ~...;: v:Il.!i~re. Au bour ,-Pu
ne heure, Vl111S rerÎicL vos Brochets de 
v;)(re marinade.) 0:. VOLIS les menez {tlr 
un linge bl.Jnc pDur !es cITuyer i vous les 
fu': neL LX:. le~ fli te s frire: cnCui rc vous 
t~lÎr~.s lU1C [wl1e Ro~)crr; VOti6 prenez un 
l110rceau d~ ber_lrtc cl.m,j une ca{lèrole , 
gue YOUS mettez {ur le fOllrncau; vou, 

av~' 
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rvèz des oignons coupez en dez, que 
rollS flÏres frire dans vôtre calleroIe, juf ... 
lu'à cc qll'i Is (aient roux, & vous les 
noiiillez d'uil boüi Ilon de poi tTon : étant 
:uirs) VOLIS les di'gL,itlt:z bien) & vous 
es liez d'un bon coulis; vous l11etrez vos 
hochets d.IDs vôrre {aul1e n1i tonner {ur 
les cendtes chaudes: qlLlnd on dl: prêt 
l {l'l'vil' , l'on drene proprement les Hro
:hets dans un pLn; & a \" al~ t de ;encr la 
:ulife ddfus -' VOllS b renlcttéz un pell 
ùr le feu, & vous v I11eneZ l~ll pèll d~ 
~outarrte & un filet de vina:~l e ! prenez 
~rlrde qu'elle f()ir de bon g. ur; vons la 
fe te Cz ru r vos Br 0 che t ~ , 0:. (e;; r v ~ z cha ll
iell1Cnr. Ceux qui n'ollc pùinr LI CUt11-

nodité de flirc des c(1l1li~, n't1nt l1Ll':1 (,;; 
~erv ir d'un pe~l de Lri l1e <-·Lns le temp' 
que l'oignon cft prel'qu,' _roux, ;l\':'dlt l1';: 

les 111oiiiller) a11n gue Lt farine élit un p::tt 
de temps 1 cuire. 1,.1 n1~Hinade ci-~~,cllil'i 
[ert pour tOt1res fortes d(; Poitfons d'~.~!~, 
douce, J. frire. 

13 RUS 0 ILE s. 

L'Gn prend de 1.1 V1Jnde en trancheç , 
lin peu batt[,ë clvec le dos d'un coûte;1u. &:. 
on les 1net d ,dlS nne c allèrole , a 'vec pl Il

fleurs b~lfdes de lard ran~ées deHlJHS" ...., 
") ''-= 



IS5 B. Le nOU'UC,f/J Cllijinitr 
VOllS les pÙl1Jrez de peritl & ciboule ha. 
chez, & autres ép.cc, ; & vou, contin nez 
de faire un lir de rem ,)Lule alI:liConne .. 
lnerJt, & 1Il1 lit de trcll1ch~s de vian· 
de, ill!~]Ll'1 h fin) que voue; les cou .. 
vrez bien de b n,des de !lrd , & les met .. 
tez cuire à b bLli(e, f.:u de!Tus & def .. 
tons, ,1)' me bien COLI ver[ l.1 c.lflèr()l~. 
Ennt cites. on y peur flire Ull coulis de 
Cl rc.1Il ès de Perdri x. Le tom bie Il d~ ~r :Ù[. 
fé ) l'on met ces tLl11che5 d,ms lell\" pLlr J 

& le C,) di, p.H'. ;L:iTll') On les .Dt~cl:e [)rl1-

folle · l'lI Hu : ()i!es l LI Gr.l:1~ ~ .:~ PI) les 
le, t l1':>l1\" E1Hr(-è<;. 

0(1) le ~ p';l1t ,1t 1 Hl f.1I· ci r J ' lm h .. , n.:odi .. 
V~ Hl , h lch~~ 0: b' en r:- i li thn<l ll:} m,), t: c:' , 

1 

~lvec tl:1C, herbes. j.1llnes ,{'œllL nl'me, 
.f::.:. .dfll. L.)!ll1e:n:l1') O:'llilllires, 111~[Ll.nr 
<cette f,rce d.1J1,) de') f , !cmt!e,lt1x bicn hr. 
gcs , q~1'\")1 en v~ lù?pe de h lrdc) ,le Lua; 
lx 011 lc') [tir cili;'e ;111 fDur, d ,tn<; une 
t()l1"ti~:·c. Er.ln>: CUItS, V.Hl'; y f.ücec; un 1'.1-

g ')I'lr Îl ; l ' ~ v )1Ie; jc~ttz .klr.le;, COll?Or~· de 
truiLI"i, Il:m!1;:;ïons, s.: un ::Ùi.dis de Ve.Hl 
pO ;1r lt li( .:l. 

Voy~~Z, f~,t1<. 11 lettre F. la m.1nicre des 
fric.m..1c 1'. !X flfCifi, qui Ce Llpponenc ell 

qt.td(lue (hore J. ceci. 



R0.l4! de BO/lygcoiJ. C. JS7 

c. 

CAl L LES. 

SOnt oÎ{eJl1x de nê1IT1~e, l(T'ez (embL:l .. 
ble~ ~l la Perdri~ pOl;r b ClHdt'llf & 1.1 

figure, à l 'e x cep~ i on qu'e Iles IH: 10Ilt pas 
i beadcoup près fi ~ron~s. 

C IJ j Il e s ~1. l.! br.!; ft: . 

Ayez de; Cailles, vuidcz-Ies -' & 1~ç; 
troul1ez propren1ent; flrcdIèzk~ tbrs 
le corps d'nlle bon ne Luce , fli te ;"! VèC 

bL~nc de Chapl..)!l, Inodle de Bœuf" 
,lHaifùnnez. de (el, n:ll[ch1e, un peu 
de poivre & j.1tllJCS d'a'ufs ln:(:s: é
tant rHcles) 111CttCl, - les cuire <.1,1115 une 
Inan"!1ite , dÙllt vous :Jurez g,lrni le 
fond de b.udt.::s d~~ b:"d & dc:'-rr.It;:::hl.'s 
L1 e b œ II f b.1t [L 1 : C 11 /"\.1 i te v \..) u c; y 1". ! J 1 S t' oz. 
vos Cailles dc{fus, &: y ll1C((eZ 1111 Il'llr" 

ee.1U de Jalnhon cnlcl :5-: h.îcll'.'- :> ~ :1n~li-
r Ol1n L' de (el, de poi vre, (~{ un bUll q Ct de 
fines herbes: vous les C ... 'UVI CL p.lrLille
ment de b.nJes de L-lhl , & de tL~n(he~ 
Je bœl1f b.1ttll (0111111:;- dciF)llS: Cl...llLvrt'.l. 

~) i e li v (') rr c n1 J r l1l i (e, & 1 n e tt e z fe li cl (: (
["lis & denou'i. L:.if1ez bien cuire!e tout, 
quand e~h:$ !~r()!lt ,-:uÎtes, on V t .lit url 

Qij 
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ragoût de . Ris . d'Agneau, on de Ris d~ 
Ve;1U patTé all blanc , avec des cl1.1 m pi ... · 
gnons, rndfes & crêtes de Coq; & Y ayant· 
nlis les Caill':.s, un peu avant que de fer-·· 
vil') vous les liez avec un bon coulis. 
blanc) ou bien avec de la crêmc , & quel
<]l1e~ jaunes d'œufs; & quand VOlIS les. 
voulez lcrvir an roux, VOllS moi.iillez Je 
far'oîn de J' lH) & le liez. d'un bon coulis 

d 

de Vt ,1ll & ck Jambon, fi vous n'en :1vez . 
point de Perdrix; &:: v"Gus retÎrez les Cail
b<; de vtHre r;l gQ.llt, & les ran~tZ (lins. 
le pl.t[, & VOLIS jette? votre r .1 gc~lt 
p;u- .. ddIllS , & i~rv êZ ch . .1udemcnt. 

Cûilles en fricaJ!ée. 

ft.. P r è s 1 é S ;} V 0 i t: V Ll i cl é es, pJ (fe 1. le <) d d r. ~ 
nrJe call'ero!c Jvec un l'cu de lard fondu, 
& l::ar gHnirure ,qui cft ch.1mFi:~lIons , 
tr~1ifc,: , mo ril L s , mou !T.:rons, ;1 ve c l1 ne 
tr ,ilH h r; cl : J.,mb-J !1 b.1([ d ded :1ns, ;tlTa!
[ ')iH:ez cle f....:l, po i v re) c1 u l1 \ & li n bon. 
{F.1 e t de f n ·: s li e: b . Il , ~ u n t p ,1 ff t e (u r ! CI 

ft1LI:· I ~e ,Hl ~ Si VUt! <; n',vie:Y,: point de con .... 

li :" "l tnS ~ .r 'e rreri , Z lln peu d t: flrille , ~ 
llÙ (~iitz t~:lrc d~ x 01 t':oi s rours ~ &. 
k~ ;:i\~idk ,·l ez d'lIn bon jl!S, cc y ,ljoûre~ · 
!icz t;;1 'Je l'\" '~ de: vin de Ch.1111jn gne ) & 
les .n.~tt[i é.: Z rnitollncr à petilfeu.: Jy';;:Z 
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foin de les bien d~gr.lÎl1èL. Lorrqt1'ell~s 
font pre1que cui tes, vous k~s liez d'un 
bon coulis qUllnd vous êtes prêt à les fer· 
vir: 1î vous n'en avez point, vous lc-s 
liez d'une liaifon faite avec deux ou trois 
j~t1nes d'œLlfs d~layez avec un pen de F7S 
Q.U de verjus, & lc:s fervez chcluden1en~> 

C~tilles à l" Poelt. 

AY<10t vnidé vos Cailles, VOllS les fen~ 
dez nn peu {ur le dos: VOliS [lires llne pe
tite (lrce avec du !;&rd cHi11è, & un peu 
de J.ùllbon, une truffe, avec quelques 
foyes gras, un j'une d'œuf crud , le tOllt 

h de hé en [e ' n b! e & p'il é \ & .1 n:1 i (0 n n é ci e 
[el) FOÏ vre ~ nlldè.1d~,. & Enes herbes; 
vous en fnciaèz vo~ C;lillt:s; en(uite 
vou s rangez an fond d'une C;1 nerole des 
b,Hd,~s rte Lud, & VDllS y l11.etl ~z vos 
C:lÎlles, j'e/tol11Jc en· den()l:S . :1!Lù(on

nées de {~;l, poivre 0,:. fine') he' bes deC
[OllS & de(?ll ç; & le" C'; II vr ez de cran ... 
ehes de Ve;lll & t1e J.'Hllbnn ) 0:. de b:u-., 
d:::, de Llrd: :lprè'\ VOlIS fern1ez vône 
c.lflcrole ,1ve~ une .1ifieae ,en f4:>rre C'lll'el
le touche- 1:t vi.tnde " & lnenez un ling~ 

'-

an;:our de }'.1iTicrr(', 6: un antre couve;:'-
tlhê P,1J" dl:(lll~ Id ertt'z [ller {ur des cen-
~!!S ch..lud{;s vô;.re cailèrole. pendan.t 
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deux heures, qu'elle pUÎtIe êrre cuite:
& un l110111ent :1Vant que de lèrvir, VOLIS 
découvrez vôtre c;llIerole, & ôtez le~ 
tranches de Veau, de j,unbon & lard; & 
Vous fini fIez vos C ai lIes (ur le fourneau, 
(:Ol1ll11e Ull jus de Ve,lll j & lorC'1l1'el!e:s 
ont pris belle couleur, & qlle le JUS cr.: 
;1ttrtché à la caflèrolc, VOLlS ti rez vos 
Cailles ~ & les arrangez fur le plat q'Je 
vous voulez fervir, & vous ôrez la graif
fe qui peut être dans vôrre ca{ferole ) ,~ 
VOl1-; l110üillez ce qui eH: attaché de moi
tié de boüillon &.: moitié jus, ponr le 
détacher" & VOllS mene l un peu de POi

vre conciffé, & un jus de cirron; & 
VOl1~ jerrez ce jus flIr vos Cailles, que 
vous pJ1Tèz avec un tamis) & les (el:vez 
chaudement. 

Les Pigeons, Poulets & Perdre.1ux (e 
font de la mbne maniere. 

Poupe/on d( CaiLles. 

L'on f.1i t un gDdi veau; vous prenez fe
Jon la grandeur que vous le voulez fdire, 
du Veau, de 1.1 gr.1i1te de BœtJ f , du br cl , 
;!vec un peu de ciboule) pedll, un peu 
fie j:lmbon, & chlmpignons de da ns , 
attlÎfonné de {el." poi vre, clous, n1u[ca
de, & fines herbes, une douzaine de 
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grains declwi;1ndre b,lttLlS, le tont b.en 
haché el1Ù~lnble: & y ajol'r<.;l. 1.\ grof
feur de deux œufs de l11;C de pJin tre 111-

pé dJl1S de 1.1 cr ê 111e, a vec qu,Hl' C ou 
cinq jè1unes d'œufs Cf,-lds) le tOLlt bien 
pilé cl 111S un 111ortier: VOU<i prenez une 
pouperoniere, & Il gc1fnifr~z de bJrdes de 
lard, & ellfu:re de f,rcc., VUllS bJrtez un 
œuf [ur une ~lniette ) VOU<i en frottez la 
[Hee ~ vec b l1l,li n p.:>Ll[ vou ~ fa ci li (el' de 
l,l 11lieux ;1rrclnger, & VOLlS 111CaeZ vos 
Cailles en fèlgoût dechns, camIlle elles 
~on[ 111arquées ci-deflLls ; & Vù~lS leç COl:
~'rez de 1.1 111l:111è fu"ce, de p~l1r que I~ 
~au{E: du ragoût ne [lHte, & la fiottcz 
;J.ll"-cl (fus dt: v{)Cre œufhntu) & 111C(~C~ 
~lcs L"H,1es dc L:,"d p.lr-ddTll() ,<-,,= 111ctrez. 
fCll dcffll<; ,'\,: dcf1~)l1s, rh")tH Je Etire cnire. 
Lodtlu'il ell: CLllt, il flut le rCI1Ver[èt' 
cLns l~ pLu où vous le voulez (~rvir; & 
Hl-defTLlS flire un troll de b gLllldeur 
d'lIn écu, pour y f.lire entrer un pcr.i r cou
lis J qLle vous y 111ettrez de ce qtlÇ vous 
jugerez d. propos, & on le g.lrl1ir (i l'on 
veut, & on le Cen ch 1tll~{llen(. L'on 
relit des Poupe(ons de tOli te') (orres de 
vLlndes : ce qui dl-~y,t1!(e le Pouperon , c'eft 
le ragoût different q~l~ vous lnettc~ dc"~ 
.!ln). 



~~ C. Le nOIJ'UIAIJ Cllijinftr 

C ailleJ en [11 Y'toHt • 

E lIes Ce font de même qlle les Becaffi ... 
iles en [m"toLlt) marqué ci-dcv Jl1t. 

C A N A ROS. 

Sont OiCeallx, de riviere : il \' en a d~ 
deux [ortes, domefl:ique & [1l{vdge. Le 
hlllv.1ge eH: te meilleur & le plus e1l:ill1é; 
ils (ont meilleurs l'hyver qu'en toute au· 
ne (.ii(on~ 

Ayez un Canard" [;1 L1 vage on domef1:i';' 
qfte, vllidez - le & le troLlilèz propre .. 
nlent: lardez - le de gros hrd afiài (on~ 
né: prenez une l11J.rmÎte de 13 gran
<leur du C;lJlard, que VOllS g.lfnitTez de 
bardes de 1.-11',.1 & Je tranches de Eœuf; 
ajolhez-y des oignons, des CH-orres, per
fil) tranches de ciro on, & fines herbes) 
poivre, [el, CL),lS) ë<. VOllS mettrez vôrre 
CJn:Hd '~ed :1$; VOlIS le couvrez de rnê
n1t q11e dctl;,uc: , & le mettez cuire avec 
feu \JenllS 0<. ddTous: c'eft une Entrée 
CJn\'11 fCH tle rome) Cortes de l11aniéres. 
~JtH.l on veut le 11lCttre aux navers,· 

YOll~ 
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\J'ous coupez. des ndvtlS t:n dez ) ou bit,;ll 
tourneL cn o:ive, qu<;; vous peIneZ dJns 
un p II de taIn - duux, pour leur Elire 
prendre couleur. LOI {que vous vOj't.z 
qu'ils ont belle coulcur ) vous lts relir~z 
& les lTItttez. égollter: enluice vous les 
faires nü[onner d,:11S une caHelole, .iVlC 

~ n bon jus, & les liez aV{;L lllJ lx\n COH

lis: on obfervera <-1l1e le 1; SOllr 1 oi r d un 
b on guru. lot! ql1e \,('us ê i {:" pl h 3. fer
v ir, vou s r e r i r t z Je (;; 11 ,li" d de\' Ô t1 L' nIa ... 
mite, que" ous nlt:ttcz égOll tt:r ; & en (LI ire 
vous le drc:(lez dans 10n plat, & jcrr,- z le 
rago(h de navets par ddlits, ~..:. le fervez 
ch;:ludelnenr. Ceux qui ne vt:ulel1!" p.13 
faire J a dépenfe de la braif(;:; v ô tre ~.1-
nard ét.UH piqué) vous le fIl' incz & le 
paflt'z dans du lard fondu, pOLIr luy f.lire 
prend; e couleur: enll1ire , VOliS le l1~etrtz 
d;ll1S une nlJrnlire; & 1\)11 flit un perit 
roux avec du lard fl.)ndu , Oll bit'n du beur
re , avec de la (arille; & lOI (<lue ctLt dt 
r Ol X , vous le t11oÎ.iiIlcz de büii t! lun , & Y 
, a jOllte z deux verrc:s de vin bbnc, & 
lffclifonn::,z de rd po:vre, clou\;_ oignons, 
~ranches de ci rI on , perfi!, & fines her
be c: " & le ln e Ct e z C 11 i r c:; é t an t c ir, \ 0 II 5 

le: (crvez avec rOl'tes Corres de Llg0lU:S;> 

;:O!iUlle CCliX qü f""nt c~litS à la blàiie. 



'194 C. Le n()U'vtdll Cuifinier t 

Vous lc mettez à la broche cuire, 
ll1oirié; en[uite vous le retirez, & le 
111etrlZ dJns un pl:l[; vous le coupez en 
file[s, qui tiennent ail Can.nd; & VOLIS 

nlettez dn rel & du poivre COLCJflé, avec 
deux jus d 'oLlnge ; vous le renver[c7, & 
avec l1ne "Oiene VOllS le prenez; VOllS le 
pre(entez un peu (ur le fourne.lu , vous le 
rC[OlUneZ, & le (ervez chaudement 
(bne; fan jus. Revenons aux Canards à 
la brai(e. 

Canaro:/ ,4 /,,1, braife, avec un r"tgoût 
p.lr-déjJllS • 

Le C~n;1rd fe f..lit de la même maniere 
qu'il eft m.1rql1l: ci-devanr. VOllS f,:jÎres 
un fJgoûr avec des Ris-de-veau) ou bien 
des ris d'Agne.111) des foyes gr.1s) des 
crêtes) champignons, rrlIffes) cûs d'ar .. 
tich:mx, po:nres d'a{perges: vous p;i['" 
fez lbn~ b c.1(lèrole avec un peu de lard 
fondu, vôrre ragoût {ur Je fourneau j 

& le moüi llez d'un bon jus) & le liez 
d'ul1 bon coulis de Ve.lU & de Jambon i 
cnrllite VOlt') mettez vôtre Canard dan.5 
un plat; vous jettez vôuc ragoût par .. 
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cdeŒllS, IX. le fervez Chll1dcllH:nt L'un 
{en des 1.., anards avec toutes lorres de ra
.goflts de légu111es; 111,1ÎS il f.lll( (FiC: YÙCfè 

.~all.ud 10ÎtCllit toûjours 11.1 br,üCe. 

Vous (li tes un fagOt!. ~ de pc ri ts pois, 
(r~e VOLIS p,1([ez avec un peu de beurre 
frais, & une pincée de f:H i pc , 8.:. un bon 
bouquet avec dll roi v re, ft l, 0:. L.::. 
lnoüiller d'un bon jus: & lod~1t1è 1011 t i~ 
prêt à {ervir , vous (lites 1111~ li ,if~)n c.rUrl 

jaune d'œuf, avec un p_'u dè c (-me, 
pour lier vos pois; & vou') IPcrrcz \ Ô[~ c 
·canard (ur nn p!at) &. VOus j ~·ttez \' Ô ne ra .... 
go{it de pois p.lr-dei111~; N {~rVl7. Ch,lll" 

dClnenr. Ce l1Jên1e L=igcll ~ de pois !ert 
pour des poitrines de Vt:.ltl à LI br,;lfl: t 

<} LI i [e f 0 n t deI r & 111 e q II e LIb:, Li Ce (! è ( a· 
nard; & pont' une terri:1e d~· ~ell,h'uns 
d.e VC,lU, que vons Lites cuite de 111:'ll1e 

\ l b '{- C "J ' a a r.11 e e 1'.1 g OU rue rU: '} 1 C' [ e J1 CO -

re pùur de5 petits (Ji(\JIl~, que l'ùn f.l:t 
'Cuire de Inên1e que le C.ln.lf\.i, & dt:~ 
Pigeons aulTi. 

V ous faites cuire de n1ê !l1C vôtre Ca", 
R ij 
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nard à Id brairè: ay.1nt epluché vos rar .. 
dons, VO ~ lS pren;,.z une marmite, vous 
Inetrez un morceau de beurre, une pin
cée de f,Hi ne, du [el & de l'eau; vous 
flires bùüdlir cene eau blanch:e, & vous 
111ettez vos Cardons dans ladite eau, & 
Vous les El \ tes cuire un peu plus qll'à de .. . 
ll1i ; puis après ;ous l~s tirez, & les met~ 
tez e~ourer = crant ('\Zourez, vous les u ~j 

mettez dans une c.,iltlole avec l1n perit 
conli scia ' r ,le Veau & de Jambon; & les 
;lchc\'ez de fdlre cuire: étant prêt de [er
vil' ) VOliS Y jerrl'l un peCH br :n de beur
re m.mi é .1 'lee lIil pen de farine q. e vans 
jertez ded .lns ~ de l.l g: ol/eur d 'une noix, 
& \'O.<S les menez {ur le FOilrneau, les 
remuant toûJol.lrs, & leI, g'"lüer qu'ils 
[oient de bon goût, & vous y ajoû[er~z 
Ut.! perir filer tt· Vili:1igre en (erv,mr. Il 
flUr prendre g:trde qn'ellç ne [olt 1'.15 fort 
liée. Vous ll'crez vôrre l_ an ,lrd d,lI ' S le 
pl.u que voue; voulez (çrvir, l.'-:. voue; jettez 
vt)rtc rag\.)ùr de Cardes par-deŒus) &, 
}.;rycz ch.lu :cmenr. 

C.'ward dU Ce/eri. 

1 e Calnrct :lU Celeri Ce [ (tit de même 
"l\le le: C.1I1,ud o;lllX Cardc~ ci· ddlùs ; 
c'dl-à.-dirc, que '(oU.s acco~nmodcz. vô:: 
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Cre Celeri de 111êlne que les C ardes--

C an~rd ~ /~ CIJicorée. 

Vons f.1Îres cui re vôtre C anara :1. \ ~ 
braife, COlume C1- detllls: VOIJS flitc<-; 

blanchir de 1.1 ChiGorée (has cle 1'<:;111; 

éranr bl.lnchie , vous h prenez, pllis VUll'; 

Iuy donr'ez deux on trois (llUP'" l~t.: ClH"l

tertU) t": 1.1 mettez dJDS une c1f1ero!e &:: 
la ll1üilill::z j'lI\1 bon jns ~ & 1.1 f1Îres ~ni-. 
tonnel ;\ Derit fèLl .. & la liez d'un h,l' CI.):1-

lis de Ve.~ll & de J,ll11t--'OTl; ~~ 10: C'-1l1C VH1S 
,. ,,\ r' 1 • , \1 ere pret ,1 enllf VOIlS \.)0 erVtlCz '-Ill e .e 

i~)it d'un b,)l1 g~){'tr " & luy donr.cl. de l. 
poin~e \-'le'tez vôtt e C:1nard d,ll1S lUi plar, 
& le te L vôtre r l~l)Ûr de C hicorée pclr~ 
ddlus, &. (I;;[vez ,haudelnent. 

Vôtre Can:ud étant cuir ~l b bL1t{e , 
von.:; paffe? deux ou trots ch llnpi~~no(l'; ) 
& dellX ou troi') nuff:eC), avec tIn peu de 
brd fondl1 , & le~ moijilkL. de jw;; c:rant 
cnit, vous les liez ,J'un bon· coulis de 
VC:ltl & de }.1:noun: un l11011lCilt ,1V~1nt 
de tèrvir vous :l\'ez des lutin CI); ér:ilH U'.l 

vertes, VOUCi les 111crtCl. d.11H un p'"tt , ~~, 
les biffez dans h:ur eau.:> i:,~ les l1;cr:rc!. 

R i\j 
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{ur un fUllrne."!ll f,1I e deux ou nois tours, 
& (ur le ch.Hnp les J'eiler & les nerroyer 
l'Uil :lpl ès l>tlurre, & les jeuer dans Vôtre. 
ngcûl ; & remettez le L'guln nn pen (ur 
le feu: vous dleil~z vôrre I.... .an ,nd {ur 
"ône pl.u. & jettez vôtre ra~oûr par •. 
41tfllls &. (erve ch lud ment. Il ( ' tH ob .. 
[erver qlle 1 huirre ne vent point buiiillir , 
à (;,:.u[~ qu't He fe racornit. 

V(\rre C;ln~rd érallt cuit à la br:lÎ('e, 
'Vou) r~tircs i.1I1 L1gc1L1r de conco!11hleS, que· 
VOLIS )CLtCZ par de/l'lIS. Le r:lgolu des COll-: 

combres en llurqué ci - devant. 

Vons flites une flrce de blanc fle r ha
pan ou ne POLllcr , comme Il eft mal qué 
ci-nev.lnr. Vous prenez un Cél Il cl r<1. , vo;;s 
le vuidez & l'éplllchez bien; VOllS déra· 
chez b peau de la ch lir; VOlIS en ôrez 
l 'ef1om ,lc) & VOlIS le farcdlez de l, far
ce que: VOllS ;:t\'ez prep'lrée; & en(uÎre,., 
VOliS 1 e fli res C'} i re à la brai fe , & étallt 
cuit vu ' ii le (el vez .lvec toures fortes de 
rabOtES, comme jl clt marqué ci·devant. 



· . 

Can,;trd aH.~ Olives. 

OPI peut fervÎr les Canard.s :à. la br:ti(e ~ 
eu bien à la broche) il n'y a que le ragùltt 
qui les déguifc::; VOltS paffez deux ou trois 
peris chanlpi gnon~ dans une c.:tflèrole. 
& les InoiIillez d'un bon jus: étant cuits, 
VallS les 1 iez d'LI n pet ft c,-Htli s c Lli r de 
Veau & de J cllnbon : VOllS prenel des ùli
ves, VOllS en otez le noy.1tl proprell1\::tlt 
en le') tourn.lnt , & les jctrez d.ltls de l 'c lU 
boiiilbnte; V011S les retirez & les Lülr~z 
égourer un nloment ; enfui te VOllS les 
Dlcttez dans le ragotlt qui eft prep.lré' 
quand on eft ~1rêt à l~rvir, VOliS leur f..li:'\ 

tes f.1 i re un bolÎi lion, & VOIS p;-enez gar
lle que vôtre r:1gollt foit d'un bon gUlH; 
VOU() dreff'ez vôrre Canard d:lIlS un l'Lu; 
&. vous iettez vôtre ragoût par-delfus J & 
fer vez challden1en r. 

Les Sarcelles, PouLudes, POlllets, 
C.h 1pons. Perdrix Ce font de la mên1e Ina· 
~iere "lUX oli ves. L'on fli t 3u{li des Ca
nards aux anchois & clUX clprcs) au lieu 
d'oH ves; VOllS y lnettez des crlpres, on 
bien des anchois, & VOlIS les fcrvez de 
11lCU1e. 

R iiij 
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C A N ELA S. 

Prenez deç hitons de Canne, gni ne 
{oient pOillt trop gros, & L s coupez de h 
longueur da dOigt, flites une pâte de cette 
m.lI1iere: p:-enel. une pOigll~è de encre en 
p'-Hl,he, 6.:: dc'l1x de f.uine ,que vous met
tez (ur un [OUl" , un peu de r IPlue de ci
ti-un verd, deux punes d\J:ufs frais) & 
un bl.mc: mettez un demi verre d'ean 
d;1ns une c,ltTerole, avec b gro:TeLlr de 
,iellx noix de beurre fr li." i':X. les [lires 
ch.llltfer t.1JH {oit peu: fa.ites un troll au 

111i!ieu de vôtre farine & {ucre, (ur le 
tour, & Y vuidez l'eau & le beurre; & 
1l1m:ez le tour en(el11ble comme une au
tre P~l ~ , &. 1.1 rendez bien l1l.lniable ; en
fu'[~ t:li~e,> en une ;1bclllte [ur le tOUf bien 
Ini nee , & la coupez ell peri tS morceJUX, 
de I.I grllldeur lll1 il (Hlt pour envelopper 
les bouts de canne, & les en ve lappez en 
n1ême te;11ps, prell.1nt garde qut: les deux 
bouts de c.mlle ne {aient poil1[ fe'mez 
de pl[e: mecez 1.1 pJë 1 e (ur le feu) 
avec llU Clin doux 1.1 qumtité qu'il flUt ; 
la friture étant chau k comme pour des 
Beignets, metteZ les Canebs JeH1S la 
poele; aY;lnt pris belle couleur, rÏI Cz
l~s, & les l11<;t(CZ égùl1tcr : ôtez les 
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)ours de ~ ;Inne de ch.1ql1e CaneJas, & 
,es renlpliflèz de plllfiel1rs Cortes d<: mar
l1e' 1 ~e5 ) & Y râpez du lucre de HilS) &:. 
) ,fT" -z Ll pê le rOllge; enfuite vous les dref
:eL (llr un plrlt, & les (~J:vez pour Entre~ 
,11ets) ou pour garniture. 

CAR DON s. 

Ef~ une forte de l! gunle .1{fez connuë. 
Spluchez bien vos C;.lrdolls l coupez-les 
lar 1110:- ce.l11X, & les aY,1nt Il ve z) fli .. 
~es~ le s b LiJ1C hi r;1 1'~.1l1,.1 y,ec un peu ~ e 
è1, franches de citrun, de la gL:!tle ,1,: 

3œuf, & b .• rdes dt; L1rcL Les j'\UlS nui .. 
;res, on y 111er du beurre, li é :1. "cc un 
)~ II de fi r i Tl e. E CUH b LH'.C hi,;, : l frl ut 

l v ~) i r d e b ù 1) ! tl <; , & d'un e b c ; : ~ c lJ ~ il e LI r , 
lln~ une c dlè;o~e; l-~,-)~1(cr !t) C;irdc5, 
Sc les 111e((I:C d,li'., ce ~ JU5 , ~ve( Ull bou
i' : e ~ de fi 11 ':~ 'i he ï b·- <; ) & de LI n 10 t< le de 
Bœ:lfh)chée, ,"~ peu de P.1nne[an tdpé; 
&: les flire C'lirr~ d;.: 1.1 ("CF te , Ieç ;lY,llH ;1(
lciif~JllJÙ"C<:; Atlp,:~-.lV ,:1t que de [ervir) on 
r 111 cr Ull Il L: t d ~ \' i n 1, i g'- e 0 L1 V e ~. j 11 S; & 
il f':!lt prendre ~~:;(ll:> 11l~ls ne de~,it;;nnent 
:1 ù i r <;: Il 1 e c; f. tl c b' e 11 dé g Cl i ne r ) & 1 cCi 
r". • 1 - L ' .e;'\"Ir c.1,ludel:1enr pO~lr .c.n~remets, apre> 
IC1..tr avoir dùllné couleur avc'c 1.1 pt-le 
toute rOl1~e. 

• L' 
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On fert aufTt des C;1rdes cuires au bOÜ1l4 

10n & au jdS, ;Jvec une li;Jifon routre. 
VOlh les r;mgez bien fllr vôtre pbr ou a[
fiene, une croCHe de p.li n au deffousl 
EOlH flire le dô~ne: VOlIS les poudrez de' 
fi-omage râpé _ & pain à candIe, & vou~ 
leur fai tes prendre couleur. 

Autre manÎeY(. 

Après avoir épJllChé vos C;irdes, VOU$
les coupez p.1f mOl"C:':'.1l1X , & les bvez 
bien: vous les flires blanchir à l'e<1l1, 
:lvec Ul1 morceau de p;:ji n: étant blan· 
~hie<; comme il falt, égomez-]es , & le!
p.1f1èz à b c;1f1erole, ;;VtC nn Jll .S de Bœuf, 
Ino~lle de Bœuf h,1chée, afIàifonnée de 
fel, poivre, & un houquet de fines her
bes. L:1ifIez mitonner le tOllt enfemble; 
étant cuit à prop,Js, il les f ut bien dé ... 
grJifTer) & le, (ervir chaudement pour 
Enrremers en gras) avec jus de citron 0\1 

filet de verjus. 

Vos r.ardes étant blanchies & égol1-
técs, VOllS le~ mettez d.:ms une c.dfero
le, avec boii 110n gr.ls) & jus de Bœuf, 
a!1~ifonn(: de rel ) l)oi 'Ire) & un bouquet 
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ae fines ht:1 bes: étrtnt cui tes, fcrvez· les 
,h.1Lld(:lnent pour Entrelners. ~i vous les 
voulez en ll1c1Ïgre, fervez-lec; à 1..1 faucre 
bianche qui fe f,jc avec bon beurre frais, 
lié Jvec un peu de f.\fine , que VOllS f.t tes 
fonJ[c en (enlble , rlvec (el, poi vre ) & un 
peu de vinaigre: étclnr pl êt à ft:rv ir, dé~ 
la}'t:z-y deux jaunes d'œufs. 

C~1rdorlJ pour E ?1tremet! • 

. Voue; VOllS fervirez du Llgoûr de C:u·. 
des, que 1'011 a expliqué ci-dev;1nr pour 
le Sel 11 a r d li) 1'0 nIe s {e rt e n E n t r e 111 ers :1 

& c'dl b lnei lIeure tTIaniére de les ~lC
cOlllln:)der ~ On les ren pOllr tOUleS Corte$ 
d~Ent r ée~1 foi t def10us des filets de I3œ f, 
S'ers de NIonton, Ecl.rnche de ~io\lton , 
deilouc; des Fricandeaux, (OltS des POll

l~rdes & generJlen1ent fous toutes fortes 
de viandes p0;.)[ Entrées. 

CAR P E. 

Eft un Poitron de Riviere & d'Etang ~ 
l·a rreillel1rc en (ellc de Riviere elle cft 
f.on comn1une paf tout; la dorie eft l·cgar ... 
dée con1me 1.1 ll1ei llenre. 

Entrée d~une CtlYpt. 

"Brès avoir écaillé & vuidé vôtre Cal'.-: . . 
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Ee , VOllS Lt Cl~elel & Ll frottez de beurre 
fon(~l1, &. poadrez de [c! menu: enruire 
VOliS L1 [ ,li res prtller ) & VOLlS y f,lÎtes un 
r;1gcûr de 1110~~ l1erons ou clumpignons, 
l.li(.!!,ces , &: ClIS d)anÎch ,1I1X : VOU" faites 
frit e JtS crt1lt ons de p,ùn ) que vons met
tez d,ln) LI (lUne en clli(: ]1(, avec oi .. 
f,nùns & C.lpl es. Eral1t prée J. (ervjr, ~ 
Gue VtHII: C;,rr,e ne 1()ir point rompuë, 
}'t'!(CZ vôtre L'c:::oÎlr par-dclrl.lS; & ~Jrr~il:' . ~~ ~ . 
Lz de pain frit. 

C'{'''pe à lI'. Daube. 

Prenez une couple de Soles ;:n'ec ml 
B"ol her qt:e VOl:S ,' e!ofTez , & de II ch ,lir 
vous en ferez une Lrce ) en l.1 h,lchmt 
bi(:il ,1 vec un pen de ciboule & fines ('pi
ces) (el, poiv :'{', ml:(Clde , l")cufl e fL.is, 
& nl1 peu de l1:ie ,'e p: i Il ne mpé d.ms 
de h ( ê;1 ;e. VOltS lie;'e/. ve'\(re Lrce ... :iVe, 
des j nl1c~ d '(l'u(s . .> (1 le re:lîS voue; le rer. 
met; & vous en tc:ïCZ lm en~IY avec une 

andoiiillerre ~ 'lt.'~ VOliS fe: ez c;lile. Pre..' 
fiez une des plus bei les l ,l\'!~es C]nt VOtl~ 
pOllrrc::z trouver; elllj li '!cz-Ll de cette 
Li ce, & 1.1 mettel cuire ;'Ivec du vin 
blanc d"nc; une cJ.J1ero le ovale, l perir 
feu, .1nai{Ul'n ,' e de rd pùivre, cloue:, ci
tron veld) un bau ql!~t. dc fi~les hel bes , 
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~ bon b~l1rre fr.lls. Et.·nt cu;te , vous 
Lln.::l. un gr.1l111 LlgOÙ .. de chllnp:gnul1s , 
lori Iles , rrutles, 111ou'TerolP;, cùs d.·<lr
.ch lUX) l.lic<1l1c~s de (, arpes, queuë=$ 
'Ecrevices) le tout p;lffé .1Up.F~lv.lnt à 
l c .. fIèrulc, rivec beurre fi-ais, & cl([ti
Jnné de bon gOllt Tenez vô:re ragoûc 
)1"[ lon~, & Y ll1crrcz decLlns un bon 
oulis Li' Ecreviccs , &. le veL (Cl, (lU vôr'-e 
:arpc, l'.1yal1t dretTce (ur un plat oVâle; 
, fervez chaudell1enr. 

Autre Entrée de C.''''pn. 

On les fu'cie fur l'arêre) à b crêrne, 
['une f.Hec qui (oit de bon goùr; & on 
=ç (ùt cnire rlll four. GarnifIel de p.lin 
, periil frir, ou rle rnarÎn.H:ie Pour f.lire 
1 f.uce, vous defùf1èz VOl) Ccll"pes que 
ous h·lchez avec un pen de ciboule, per
lI, Ch<lll1pignons, [el, poi vre & ll1u(ca

e; vous pilez une dOllZ line de gLlincs 
.c cori..lnJre, ave..:: deux clous; vous 111ê
ez entèmole le tOllt dJnIJ le 111ûrtier, que 
'ous pilez bien: VOlIS y ~Ioûtez LIll lnOf

eau de tnie de p.lin cnit d.lllS du !.:lit, ou 
ldns cte 1.1 crênlC (ur le fourneau, avec 
le bOIl beurre fLlis, & qu,ure jaunes 
l'œuf, cruds : Q111nd le toUt eil: bien pi
" v,?us lnettez vos arçtes d.~ Carpel! 
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chns une tourriere ben He'e; & vous metJ·, 
tcz la Lrce pardeillls bien proprement. 
Er pour vous f ciliter à la bien arranger. 
b,Hrcz un œuf [ur une allier te & la drelTe~ 
avec un COlHe,1ll trempé dJI1S l'œuf j en
fuire vone; 1 s arrofe.z de be,lrre fondu, SC 
1es p.:lnez d'ullc mie de pain b:tn fine St 
bien bL1l1che, & vous les menez au four ': 
'VOllS prenez g,nde qu'elles [ùltlH d'une 
belle couleur) bien blc1nde, & le, fervir 
ch,mdcmcnr. l outes [orreo:; de fnces m,li. 
gres Lè t~)Ilt de ml'me; il n'y a qu'à dé. 
guilèr la ch,lir du Paillon, 

Après !'clvoir éClillé-c, vous la lardez 
de gros lardons d' Ar ~lIille & la pa(Jtz 
à la Llfferole avec beurre 101lX. V Ol1S la 
mettez en(lIirc d,ml, un b {fin , ;1vec Je 
même beurre, & un p li de: flline frite 
& champignons; 1',lIL1i101-n,lllt de le!, 
poivre ) rnll(c~de ,clou" ure fl üille de 
Lurier) un mOI'ce.Hl de citron verel, & 
tln vene de vin blarc, Q:lélnd elle fera 
cuite, me"rez-y des hlli:res fl.1lchc:s & 
des C.1pres, & les l,ifTel Ull p~ll miton
ner el~(el11ble , & fcr,cz ch.iltdemenr. 
Prenez g;11'('e que "ône ragoût {oit b,<!~ 
lié J & d'un bon gl.tH. 



Cai'"pn j.lrCÙS. 

Ayez une b~lle Carpe, t-c.lilIez- la & 
la vuidez propren1enr; (ep<Hez la peal.l 
d'.lVt'C 1.1 ch,lÏr , y laiflanr la (êre & la 
que, ë; & f, ires une (11 c~ avec la n ème 
chair, & ch,lir d'Anguille, Ltirances de 
Clrp, s) afEli(ollnées d~ fines herbe" (el. 
'poivre ~ clou$) lllutC,lde, (hi lll, beurre 
frais & chan1pignons , le tout haché bil'n 
nlenu. FarciHez vos peaux) & les courez; 
ou lIez en(emble. VOllS les l11enez cuire 
au four 1 ou bien vou~ les n1~tr:ez d,lns une 
.caflerole, avec beurre roux, vin blanc &: 
boüiilon de Poillon ~ ou pu {e cLlire, &. 
bon a(f,.i(ùnnen1enr; é~el1d:HH p.1r-delTu~ 
du beurre bien l11,lnié ' avec f.Hine frire, 
& perfil bien 111cnu., & lcrrez p.ll" del1lls 
un bon ragoLtt de Lüt.,ncè~ en [erv.lnt. 

C~lrpeJ en I:achi s .. 

Après avoir (.catllé & vuidé vos larpes; 
'levez·en prOpre111enr les pe.lllx & en tirez. 
toute la ch.1ir, en le.;; d (O([H1t bIen; ce 
qu· on peut f.~ i rc en le-v;U1( par rr .111C hes 
a vee un cOûre,lll h ch,li r du Poiff>n ) en
Cuite vou'! b h,1cbere ~ bien 11lenu . vec 
chait d'Anguille, chalupignons J truffes '-
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~Œriironné de (el, poi v: e &: fines her .. 
bes; le tOtH é(cllH hien h,lChé , paffet-le 
au blanc dans la c;dlerole, avec beurre 
frais, un peu de noüillon de PoitTon ) ou 
puree claire. L.ù(fez bien cuire le rOllt ; 
étant cuir, [ervez. le pour Enuée avec un 
jus de citron. 

AIfJre C mpe en hachis. 

Après avoir écai llé & vuidé vôrre Car .. 
pe, levez en proprement la peJ II ; de .. 
folTez 1.1 , & hJchez b;en la ch;lir, & la 
n errez clans une cdfcrole , ql:e vous met
tel. (ur le fcu , & que vans a vez (oi n de 
remuer ;lVec une cuilliere Four 1.l [lire un 
peu denecher: cn[uire vous 'a vuidez 
fur vôtre t.1b:e, & vùns y m~rtc'z un 
morce.Hl de beurre frais, un pen de per. 
fil & ciboule, avec un ch mpigl1ùn: 
Vous hachez bien le tant en(c1I1b: e , & 
VOllS p~·eJ1ez une cJ{fèrole avec un petit 
1l10ice.JU de beurre que VOllS f.lires t011-
rire (ur le fOllrne.111 , él vec une pilJ.c~e de 
farine; & von) tlire\) UI1 petit fOl.X , & 
VOIlS y mettez votre h,l.chis, que vous 
atIliflHlnez de {el, poivre, avec une 
tranche de ci tron : Vous avez Je (\Jin I.:e 
le remuer .1VCC une ctlilliere [ur le feu, (le 
peur qu'il ne s'attache; & le fll0üiPez 

d'un 



R~J41 & Eourgeois. C~ 
d'un peu de bol.:illon de Poitron. 
obrervez qu'il Coit d'un bon goût, 
fervez chauJen1ent pour Encrée. 

2.0 9 
VùltS 

& le 

L'on flir de LI lllême ll1anierc tons leç 
hachis de Poilron~ qu,lnd 011 ,1 du coulis, 
'Vous y en ll1etrez trois ou quatre cUille. 
rées d'argent dedans. 

Carpes e11 filets lIU.X" Concombyes. 

Ayez des Carpes, habi liez-les, & les 
faites frire, pour les cOl1per apr2:s en fi
lets; en(uite, preriez des concolnbres, 
coupez-les, & les flÎres n1:1riner ; enCl1ite 
paflez-Ie,c; dans b calTerole avec bon beur
re ,& l1îoiiillez-les de b(lliilIon de Poi{
fon ,ou purée cL-lire , un bOl1clller de fi
nes herbes, & bon afl:~l{onnell1enr. r.li
te,,·les bien cuire; ér.uH cuits, liez-le'i 
avec un bon Cl)lllis : Inettez- y vos filets de 
Carpes, & les f.1i re ~ un peu 111i [l)nller .. 

& fervez. pour Entrée chJudelncnr. 

LaitTez~la avec (es éc:titlf:S, &~ L1 con
pez ·el1. quatre. l\:ertec-b (lllre ,1\-tC '.'in 
bbnc, ou ;tune; un peu ..le Vt'qu~ 1..')(. de 
\l i 11.1 i gr e , [e l, po i v r e, ln 11 Cc .1 de) cl 0 Il ., .. 

(;ibouks, l.lurier, benne 1 ou X ) l1t"'~ 
5 
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écùrce d 'orange. Faîtes con(ommer 10: 
boüi lIon) à la re(erve de fort peu) &.. 
lllt:ncz c.1pres en dre{[ant. 

C.'lrpe au court-bo'iuJlon. 

Otez les oLiies & le dedans des Carpe~~ 
& les mettez élU bIen, comme il a été dit. 
pour le brochet, pdge 178. Faites-les cui
re en vin bLll1c, verjus, vin.ligre, oi
gnons, Lmricr, clous, poi Vle & bon beur
lè j & rcrvcz Ùu une Cerviene bl;ll1che ,
garnie de pcrlÎl pour ùn pLn de Rôt. 

C litpe fU io le gril,' 

Avez une C ;lfpC, htloillez-Ia propre ... 
ment; ftortcz · b de beurre fondu, & la. 
l'0~iC1rel de [el menu: (;li tes-la griller fur 
le gril; ér :lnr cuire, f:1ires-y une C1ldfe 
~ v e c b e II rr e r 0 tJ X ) C1 r r es, ;m c il 0 i s , ci
tron v~rd & villaigre, ,1fEù()nnez de (el,. 
poi \' rt" 13.:. mu (c.,lde: 0 n le'i pem fr-rvir 
~,ul11 ave c unI! (auGe f,ùrc avec beurre ' 
irais) Ccl, poiv~' e, perfi!, ciboules ha
ché. s menu, &. un peu d~ hoiiilion de 
J>oilL~ll uu pl1rée claire; & vous pa{fez le' 
tout ~t L cdierole; VOlS r mertez. vôtre· 
C::J.rpe , &. la Lervcz ayc,:ç un jus ci'orangt;. 



,Ca"'pe accomp.lgnéfe 

Il fdut avoir une grorre Carpe & deux 
petites, en prendre tOlltè la (liai r, dont 
vous en ferez. une fIt ce, dd n s It1quelle 
vous 111enreZ une Inie de p;lin rrenlpl-C 
daRs de la crênle : el1(uite, vous b der
fecherez fur le f':Ll, en y .1jLJÛt"nt fi" 
œufs) une terine de Ve,lU, du Lut.! blan
chi, & toutes (orees de fines herbes-; 
vous lllêlerez le toUt en(etnble ,un peu 
de chalnpignons hachez bien 111enu , per .. 
fit & ciboule: & quand vôrr~ [nec {~ra 
à pen prè5 froide:> vous y èl,lnûterez une 
livre de beurre, & fîx j.lunes d'a:nfs 
crnds, que vons 111t,.lcrez bien enCemble. 
Vôtre (,lrce écanr (-li[e) il fUlt avoir le 
plat dan, lequel elle doit être [ervie ; 
VOllS prendrez de vôtre f li' ce que \'OLl~ 
mettrez dans le fond du pln) 1 1.1qud le 
vous donnerez L1 figure d'une Carpe, cn 
y ajoluant la tête & b queuë. Ren1~r ... 
<Iuez pourtant qn'il [lUt LilIer le coq',; 
de la Carpe vl1ide , p,)ur y Inetrre une 
douz::line d~ petits Pigeons de yoliere ~ 
~[ête.. de Coq, foyes gras, champi ... 
gnons; le tout cuit & lié d'un bon couli<; 
de Perdrix. Il f.lut que le fagoLù {oit f(oid 
3v.ant de lç 111c;ttre dJllS 1.1. C ~Hpe: l. e 

S lJ 
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ragoût étant placé, vous fermerez la Car~ 
pe du re!1:t: de votre f.nce ~ VOllS aurez; 
dt~ œufs hien b.lttus , d;tll 'i !e{(lle!S VOliS 

panerez la l1~clin [auvent) pour que 
votre Carpe {oit bien unie; :1près qllOy 
Vous la pJnerez, & Illy ferez des écàil
les a.vec la poime d'un coùreall. Il vous 
relle donc les deux têtes de vos petites 
Carpes) & de la f.rce) dont vous forme .. 
fez deux pe[ires Carpes) une de ch'lque 
côté, CUlS Y mettre de r:lgolt t ; le (Oll t 

bien p;lJ1é, & les mettre cuire au four 
une heme & demie; étant cllit~<;, &. de 
bcllecùuleur, (,rvez. ch 'Hldemenr. 

Autre C~lrpe dccompllgnée. 

VOllS prenez la pl liS gro{fe C;lrpe que 
~ous pourrez [fouver; VOliS i'c'caillez) & 
en ôtez les oiiies, & la vuictez; vous la 
faites piquer de gros lard ~ ~(bi(onné de 
Cel, poi vre, pet (ii, mu [c.lde & fines 
herb~s , & deux lardons de J <llnbon : cn
fuite VOllS la f.nciffez d'uEt f.u"ce mar .. 
'lllée ci-ddfus , & VOLlS y menez LIn ra
J;Oltt de peties Pigeons d,ns le COq)5) com· 
Jl1e il eft marqué d l':1rticle précedent; en
fuite VOLIS fermez vûuc Carpe avec un peu 
cie brce, & la bites coudre; l'uis a~rès 
'fons 1.1 pliez (hns une ferviette) ~~ la hc~ 



}fIJJal 6..., B4urgfoi,J .. C. 2.1 j 
lez: vous b 111ettez d,U1S une c.1tTerotc 
:lva le ) ou poi flot:ln iere : en fi 1; te.! vous pre ... 
nez deux ou trois li v;:c S l:C Veau, que 
vous coupez par tranches, & que VOlIS 

mettez au fond de Yà~re c;dlèrolc, avec 
~es tr:1nches de lard, quelques oignons 
& carones : VOllS le couvrez & le l11ettez 
ruer fi.n un fourneau, Cn111111e un jus de 
Veau j & !or(ql1e YOllS le v oyez Jrr~~ché , 
qu'il foit (rUne belle couleur, vous y 
jettez un lTIOrCelli de beurre, une honne 
poignée de [lrine, que VOlle; f.lites ronf
fir enCen1b!e ~ & le l1loi.iillez d'un bon 
boiii llon & de jus; eX. dét <1chez hi cn ce 
qui Ce tient ,lia c.lfTerole, & ajolttez-y 
deux petites Carl-""cs coupées à 1110rCe,1lDC 
dcd.ln'5, a v, c une bOlltci Ile de vi 11 de:: 
C 11.1111 p.l ;.?,ne, ou de vin blc1nc, & afTai
Connez de (el, de poivre, l'allri~r, fine~ 
herbes, {:x; fines épice<; , oignons & perfiL 
Vuidez ce jl1S [nr vôtre Carpe, & voyez. 
qu~iI y ait affez de Inoiiillenlent pout 
qu'il p.l1te par-de:li.lç, & Il f.lites cui
re l petit feu: vous f.lires un ragoLlt d'.lU
tres petits Pigeons, crêtes, foyes g!-as 2 

Ris-cte-Ve:111 qL1euës d'Ecrevices, trnf:" 
fcs venes, ch llnpignons, t110nnèrons , pe
tis clI,) d",1nich;uIX : P;dTez le [out dans 
lU1C ca11't:roIe, avec un peL1 de lard fon-
4u ~ & le rnoüillez d'un bùn jus; & étanç 
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~uit ) vous le liez d'un bon coulis de Per.iJ. 
clrix) & d'elTence de j.1mb':>l1: lorfll11G: 
VOlIS êtes prêt à [ervir, VOLIS ri rez vôtre~ 
Carpe de dedans fon JUS, & la dépliez & 
la dre!fez dans le plat que vens voulc4: 
la [crvir; & jettez le ragoût P,lf defflls, & 
ferve'l chaudement. Obtèrvez que le ra
goih foit long, pour qu'il guniile bien 
le plat. Ceux qui ven lent f,-"lire la dépenfe, 
la peuvent g,Hllir de petits Pigeons au ba
filic, ou d'une marin;lde de PonIers gras. 
L'on f.lit de.' Truirts en gras, de l"Aême 
des ':InITIons, des Brochet~, oes Turbots, 
des B 11 bl1(:s , de:; grandes Soles; on les 
Elit cuire d:1ns un même jus, & on y Jerte' 
toutes 10rres de ragofus par-delftls, diffe
rens: C'efl la volonté de l'Officier qui 
~ravaille. 

C.lfpe rôtie à la broche. 

Ayez une Carpe laitée la plus gro(fe St 
la plus gf:lffe que vous pourrez, l'ayant 
habi1!ée) f.lites une Ltrc~ avec L1 bitan-
~c, clLlir d'Al'gl1ill~, anchoi" champi
gnon~, 1111rons . chlpelure de pain, oi
gnon, , ozei1\e, pei fil & thim; a{Iài-
{OI1I1\.:Z le tOlli: de [el, poivre & clou 
bFW; menez y de bon benrre frais ~ la 
~uce étant f~lÏ(e, emplifl'J.,-cn vôtre Car:: 
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pc, & recouiez rOLlvenure ; enfu:te pi
i!uez-1a de clous de girofle & feûillt:s de 
laurier, & l'enveloF'pez dans du p.1pier 
~ien beurré: Ernbrochez-la; & en cui
[hnt) ayez foÏn de l'arro(~:r de lait Chtlll<!, 
cau de vin blanc; érJnr cuite) fer vez la [ur 
~n ragoût de (ha~l1F'igl1on,';, laitcil1ces de 
~arpes) pointes d'afperges) truflès &. 
Ilorilles •. 

C A' 5 S ER" 0 LE. 

On [ert ce qu'on appelle C;dreroI~ ) 
~our Entrées & pour POt<1gCS. Voici pour 
Entrées. Il faut prendre un gros p:1Ïn 
10ré , & ne le point chapeler detTils; on 
le trouë par-defIolls) & l'on ôte la tnie, 
[l f..Hlt en(lllte rtvoir un bon hachis de 
Poulets rôtis, ou de Poulardes) ou ~utre 
!One de vi;1ndc cllit.:; & p.-dlè1 cette: VÎ;-;P" 
1e bien h:H.hée cl 11lS la cafferole , avec de 
)Jn jus, Cûlnlne fi c'é~oit pOUl" f.ire un 

~achis. Etant pafle, il faUt ~vec une CLlil
.iCte à ll1riin , en 111ettre dans le p,lil1 . '-lue 
"ons .Huez flir Cecher à rAÎl' du f~ll dl]' 
:ôté de la 111ie; & ,lprès y .1voir mis un 
Jeu de ce hac l1i":1 vou~ y I1Lt:ez qt1et ... 
lU '$ petices crl..,ûr<.';<) le pli n p.n 111;:->!'ce,lllX:> 

~ le L1che vcrt'z de l'el11p li r de> h te hi s &~ fc 
)etites croûccs. Prc;nçz. ~nÙü'c~ un\; çaD· 
~ -" 



~!.I6 è. Lt 110flVellil Cllifinit, 
{erole ) qui ne (oit ~1.1S plus grande què 
Vôtre pJill; mettez-y une feiii lIe de pa .. 
pier decbns, ou pOUf mieux f.1ire) de~ 
bardes de laht, & en(llire le p<1in du côté 
Gu'i 1 ri été Lrci, & le couvrez de [on 
fond du m2'll'e p,lin. Fai res-le mi tonner 
de cette m,1niere, avec de bon jus; mais 
qu'il ne (oit pas trop pre(sé, ni trop mi .. 
tonné) en Corre qll' Il {oit tOllt entier .J le 
ront bien couvert. Un peu ;llIp;lL1V.1I1t que 

de Cervir) verrez fur un pLu :1ve( :tdre[ .. 
fe, ôtez les b.udes, égomez un peu la 
gr:1ilIè ; & couvrez vôtre pJin J\1l1 bon 
f;:l~(~ût de Ris-de-ve;1tl, cûs J'arti chJlIX ~ 
nl~fres, & petites pointes d'.1fperges au-: 
tous, [don la Cliron. 

C.tJferole aJ~ frOmA!,!. 

L:11Hfference qu'il y a, c'eH que d;')n~ 
le p.1ih flfci) on y met un peu de Par
me(l11 râpé; 8.: quand le pain dt drefsé 
d,~l1s (un pL1t , on le pOlldre encore du 
même P,HmeCl11, & on lui [lit prendre 
un peu de coulenr n:ll1s le four) & ron 
mer le L1goùr ;'Hltour. Cela s'appelle une 
C.Jf[cY'o!e ait Panne/an. On peut fe fervir 
J'autres fromages. 
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[ 

Cllffci'ole a:4 RÎJ. 

Il [lut flire cuire vôtre Ris d.lll S une 
l~U nli te. & a \' l) i r d ~ s ( II , .. il) P i ~:n () 11 5 , 1. le ; 
~utfes, dc~ 1110rilles, des lZi).d~-ve.1Ll, 
el, crêtes de (~oq , & dt s Clt 5 d' ,u-rl c I-LHIX:-

{. en felÏre un ragoût. Si l'on velle, on nent 
'arcir les crêre~ & les 111oril!cs, t3.:.

1 

les. 
:lire cuire l parr; & après Jc~:-er r\ l~it 
lans "ône ragoû;:. F.litcs ur:c C(fl1:C': (k 
leux ou troi~ goui1ès d' .ül , dl: b.1 (i!: c . d:-
:lous de ~iroBe & du vin, le f,iC1l1C 
)oi.iillir en'1emble; & enCuire p,-dTez~Ic 
f.ll1S une étall1ine, & le 111ettcz dan5 1;::; 
[agottt. Si VOllS avez quclql,t: PI.il.Lrdc , 
::>ll Cilltre Gibier ou Vohil;c ~i. tcr\"lr fuI. 
YÔ~-re foupe, Llngcz - lei d,ms ft) 11 r 1 J. ~ ~ 

'" ~. Q. 1 fllerrez-y .1prcs votre r.;gou[ ~ L~ C ü)ll- c. 
,'rez de Ris proprel11cnt , & p.u-defTlls 111:' 

p~u de gr.1itle, p,)llf le rendre bien uni, 
& Illy faire prendre cOlll~llr, en le 11;('~
t:tIlt dans le fU.l[: Se~-\'ez. ch.Hl ki11:":l1:. 

Si Ton n'a point de Volaille, tTL=t1\ t~':dle
ll1cnt queLlue belle qucuë tIe· l\1ourùll 
boüillie, rJno'cz-h de rllème d,lll~ v~)(re 

b 
plat quand elle feLl bien cuite, & la cnu-
vrez de Ris bien pp.lis, & p.ll:;:z.1c; un 
encore luieux , durez-le av~c d(: h f.:r.1i!E~ 
& du L~rd, & un pt:Ll de ch.lpdû~·e l:C 

pJin pour luy dOllner couleur 
T 



11~ C. Le iJC(IVt'4fJ Gujiii;';' 
Voyez fous LI le[(~'e S. une queuë de 

S ~1llmon en cafk ro le', dont b nuniere 
peur s'L'(endre cl d'.lUcres {ùnes de PO,if. 
[ons qu'on mec ainCi. 

C E R F. 

Efl: un :mlm;11 (lll\r:lge • comme cnacun' 
J~,lit On petit ".;ccommoderde plnfiellrs 
m.llli~res. Pen exemple: larcic~ 1;1 lnnge 
Ol! l' P ildè ~e gros lard, af1 ;, i(onné de (el. 
pùi Vie, rnll(Cll1e, clous pilez, & flires-
1.1 tremper pendtll1r rro! '> ou qu,ure heu ... 
r c ~ d ,111 S du vi 11 b Lu: c, ver j 11 s) (d, II Il 

b0l1'-1ner, de fines htl bd) lm mOICC .1 11 de 
:.~ i(1ut1 verd, nois on ql~Jrre feiiili t s de 
Iltnier; & la flirts rôtir ~l la broch~;\ pc .. 
rit feu, 1',Hrol~ll1t de Ct marinade. ELwt 
CUtte: .' tirez la , mettez-la dans (on de .. 
gO\lt, a 'Ii ec un bvn coul is pOUf lier 1.1 
(wiTè; C1pres , vinaigre ou jus de citron 1 

,3,:: poivre bl.lllc el: [ervanc. 

Pi<"juez LI lon~e ou l'épaule cJu Cerf 
bt-.:n l'nenu, & l'el1velop~)e~ de papier. 
1 :l i t e. s 1 a r () tir d Ll br 0:: he; t' t ct 11 t c II i te, 
fa:ces llllC cHIn::: avec un bon COl1lis ef
[cnee de J tunbon > C,lpres & anchois J & 
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ln filet de vin~i~: c, poivre 8:. Cd ) que 
rous luettez. ddt.nI,) vô cre C (;1 f U1 f ... '1:-. 

· anc. 

le rnorce:lU Je Cer C é'C,lIH CI.1 i ( l la bro~ 
~ h \!, V 0 II S l <:! po a vez n 1 , 1Il g ~ r ,l 1.-1 (, u i C 
lOllce, que Vùl1S fùtes lle 1.1 (0, te. PH> .. 
leZ UIl verre lie Vill,li~re ~ (11C11..:, tl11 pt.:::U 

:le [el, trois Ott qu,nre duue; C!Hll"ïS, c"l~ 
1elle,2< un peu de citron. E t,ll.'..t etH l;, i~~r .. 
rez-le. 

T.:1rdez un 1110rCe,111 (~e Cet f.;vcc ~rot 
1 a rd) a n ;l i fl)l\ né de Cc i & po i v ;. e , p, i 1 r t: L. ... 

le p_lf la c.dlèrole avec llrl~ K11l!11 : l11'~('" 
rez-le cuire cl\'ec h\..~üii!on ou C,iU cb l!d~) 
deux verres de vin bLlI-;c , a(f·if\'1·'IICZ ,te 
L<.:l) 111U!C,llrC .. un b-oUC1l!Cr de' tji C' hê r
bes) trois ou qu,ltre f. ii lIt s ~k l ur:l1' , 
un \110rC~,1l1 de ci tr\..H1 \ e r cf, 1...".::. le fi i teS 

cuire trois ou quarre hC~Irc..:S . fui V;!llt qll 'il 
fer cl d lt r. E CUH C 11 i t , lie zIa C: Ll fT e ;1\ ( clin 
bon couli ~; & Inenez-y C.1 pres & JUs de 
<,;Îrron en fer v ane. 

Coupe~ un l11orc~au ,-L Cerf raI' n1ct·~. 
T ij 
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, 'lL' , -CC,.lUX gros .(0111111e u n e cp:miC le lcvre:: 

brdez -Ic.:s de gros bïd ., afbi (onJ1ez de Id 
& Foivre, & "les pa[Icz ~lla catJcrole ) a
vec lard fondu & [erili , er:ruite empo .. 
tez-les avec boüillon & vin blJlic, lin 
bouquet de fines herbts, (el 3 poivre, 
l1m(c;de 3 b!lrier & citron \crd. f;:titcS 
b i e 11 C li i leI e rOll ter, k 111 b le; é r;m r {: u i t , 

IjCL 1.1 t.1U!1C a vec un bon coulis 3 & un 
filet de vin,lig re; & (èrvez chcludem ent 
pour l:ntHe. Le Chcvrtuil & 1.1 Blche 
, , { ~ s ,lpprncnr l e l1lcmc. 

C II A .M P 1 G NON. 

A pl'np l'Cm cn.f p:-! rler, n'eH pJS llnç; 
pLlI1~e , m.l i :; bi en lln excrement de la 
[C.!TC, l1ui s'cngcl1clre de cert.1!nes hu
m e urs pml'ides, de C}luliré cIl.111de & hu
lnide. Ils f~)nt d'Lm gr<1:ld lIL-:~e d.m<., les 
l'Jgoù ~s : il <;'cn f.!ir 1~1(:11 C de; plats p.1r
ticlll~ers pour Emren:ets, &. {les rO~ ,l ~es; 
c'dl pOUlt,llk'Y i l dl: in1pJn:lI1t d'en t~lire 
l,,'ùjours bonne provillllIl. Voici cC qu'il 
j' ~1 de plus p,lrticulicr Ll- de{lllS., 

Champignons frits. 

t1n les P:1(lc d,ll1S une ca{!erole, avec 
pc~ de bouillofl gras cu de PoiHon, ou p!.l~ 
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rè'e claire, (çdol1 le ten1ps, pont le., ,11110[" 

tir; puis on les poudre de tel lllCl1l1) 'l111 

pell de poivre & fIrine, &:. 011 les frit 
d.-ln') du Clin-doux ~ ou benrre. VOllS les' 
r~rvez. avec dt! perlll frit rK~ltr fntrenlct.'l~ 
~Ll bien) vaas <;11 b,uni nez 41l1trC chùCt:. 

Vous coupez h~~ C hlIllpignol14\ p:~r 
tr an ches , & le s p.1fTez. cl v cc lard ou bC~i Co. 

d {l" 1 rr~ . J' , re ans une Ci .ero.e ) 31Lllionnez (le je, 
poivre & pedil 111enll; VOllS les l1\uliil:cz. 
d.e boiii llon de r\..')i tk'l1 ou de J LI') ::':1'.1-; , 

liez cl un bon coulis ~~r.~~ 011 l1l.1i~'rc) & 
~ L' 

tes [ervez. 

Coupez voc; Chl1111pi gnonr; p.lr I1~u~" 
:e.111X ) f....:. Cli!:es-ie'l cll:r~ .\ ~1..1nd tell, 
tvec beui" rc:) all:li (on ncz d e f~ 1 ) n1tl Cel

le " & un bOllqnec d:~ fi ncç herbes. ~2J..l .. lnd 
ls feront cldts, & Clll'il n'y .Hlr.l preiqllc 
)tUS de 1:1 l!1e , lT1etrez-y d~ 1.1 Crl:lllC fr<1Î
:he , & (ervcz. 

VOllS pouvez ;1utr .... l11cnt, les nl~ttrC 
bn<; 1111E rourtiere , ,l\'ec 1.1l"d on beurre) 
)e;-!il hlChé' hiell 11)(,'lHl ~ ('..,: cibolll~5 en
ic;;rc5, aff1Ï[...)IlI1cZ de rel, p\)ivre & 111d(-

T ii j 



2.2!. C. Le l1nIJ'Ve411 Cfliflnitr 
c1de; & on les f.tit cuire ,lU fvur comlne 
une Tonne, bien ri!lolez & p,lnez : fcr~ 
vez cluudcmcnt. 

A~'ef- ct~s Ch:1mpignol1s entiers, épht .. 
(h~z-Ie<; bien, & ell ôtez les qneuës : ell
fLlÏrc Lire" 11l 1e f.lrc~ avec dL1 blanc rte 
l'ùu!els Oll de Ve.1l1, moële de Bœ'1f, 
l.lrd, une mie de p ~in trempée d ,ln5 de la 
.c r t ln C , ;J \' cccl t: Il X 1 a II Il e s d' œ ' 1 fs . ,lfT:lI
{Oi1l1:..'T de (èl , p\Jivr'e & l11ulc.de .) flrci(
fez-ln vo:; Challlpignons ; étant Lrcis , 
mcacz \cs d,1 r: s une rOlllO[ieOc , & les fli .. 
rt s ( Ili re ;lll f011r ; énnr cui rs, VOllS les 
(1re!kz d1l1s !ln phr, & le c (ervez ri, ec 
\1!; bÙ:1 jm c{c Bœuf ddhJUS bien all~i/on .. 
11~. \i ('clt (.';1 m.lÏ~re, vnl1S le~ fuel" ez 
~.rllnc bonne ftrc ro" ~lc Po; {fon bien d[li .. 
{~)l1l1l'~, & les Lires cuire oc même; &. 
fcrvcz. pour Entlé~ avec un jus de Chàm .. 
pignons ddlüus. 

Il fltlt bien éplucher vos Clump!gnonç 
& les b~ e 11 !;1\'er: en rui [~ p :l (1 ez-I es (,1 n t 
foi,: p~u chus une clfIèrole avec du bon 
be T oT'; ~ & les alIaifonnez de toutes {ones 
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l~ép~ceries. Etant p~(fèZ., rncrrez-Ies dans 
ln put avec un peu de Clu111ûre & de vi
laigre) & be'lllcùup de be.lITe par def
-ns ; &. COl1vreL-lt;s l'tien. Aup lr .. lvanr q\le 
le les elnploy~r ,il f,un les bien den:llcr; 
ls vons ferviror,r pour tol1tes cho(cs. On 
'n peut ;lU ni (·li re d~ h poudre qlund ils 
~)JH b:en rec'\ , & de tTlt::11e des J!·II)H/r~
·vil i • Pour c;~ oui en de conCc:rver dè ce, 

l 

l("l'Iliers en kur er:ticr) f.lires-les Cecher 
lU fou r c ',') illl n e le" :1 ït i c il;l t1 X ,.;} p' è" l e C\ ;1-

loir (lit bl;:tnchil.· dcH1S re.Hl. Et nt (ecs, 
uecrez-les en lieuoù il n'y ait po IH lrh~I
n : dit é ; & po L1 r les en '1 r 10) ~ r , f. li ces - le: s 
:r~n1oer cl.L:,) .. te l\:,ll.l tiC,.L(:. 

1 

JI f aue les. pe 1 el' , &·lcs n.1ettre tren'per 
fans d~ l'eau fraîche, fdrc chauffer d',lU

:re e.Hl dans un ch.audron, avec lin bou
~uet de feiiilles de laurier, de In<1rjolaine 
~ de ciboule, que l'on flit b~)üillir un 
)oiiil1on avec les Cha111pignon5 : celJ f.li~, 
)11 les tire fur un cl.1\'on , ()11 les bifIe 
~gollter ; & qU-ind i h 'f~)n r froi Lis , on les 
iller d~lns un pot ) avel~ du cll'l1} du poi
w"re, de l'oignon:) d 11 {e l , dèS fell dIes de 
lLHHier &. dl; bon Vil1.1igre, & le bien bon
cher. Le Pourpier, 1:1 Carte-nlarine) lal 

T i ii j 
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I)aaè~pierre , & les petits Haricoes verd!; 
lorfqu'ils [ont nOl1veaux,[e fone de mêmc~ 

AHttr m/lnÎere de çon(er1. Jcr de! 
C JUlmpi gmm s. 

Er:1nt épluchez, VallS les mettez d,ms 
{le l'eau boiiillc1nre, f.iire un boliillon! 
en(uire vous les tirez {ur un (byan ponr 
!;.:s !Ji lfer refroidir; & vous les mertez 
4l:J.ns un pOt de rerre, ;t{'hi (onnez de pe-
tirs Oi~l1GliS, de feliilles de 1.1llrier) Je 
L.11J lie ~ (h: c! ou s , de m \ dC;l de) de mac i s ; 
d'un morCC ~1l1 de c.lIlelle en hdron ~ & 
vou ç f· i ccs Hile C1U III lIre a vec de l'e:nl & 
du ((.1, que vous hitT~z rtpùrer une (OU

pk lrheures, & 1...1 cculez (hns vôrre pot, 
q.lè VùS Ch ,ll1lpr~I1Jns b.lignenr bien . . Et 
enC -ire vous !t>s couvrez de beurre LI&né, 
& 1 cs couvrez biEn, & les Ine[t~z en un 
li ~u frais: & lod-qu'on veut s'en [ervir, 
on les met dclIller dans rlllrrCurs eaux 
rie {es ou fraÎc hes; & on les employe .1 
~ol1tes 1~)l tes de manieres. 

Chtl1npigno71s en pO~ldr·t. 

Ayez ct~mi-livre'de bons Champignons, 
i1emi -livre de morilles) demi-livre de 
t!L.dr~')} & 1111;,; li yrc ou cinq <111,uteront 
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de 1110uffC:l.ons } épluchez bien le tOllt , & 
le f:lires (écher .Hl Soleil, ou dans le four 
quand. le pJ.in ~f1 tiré; en[uÎte VallS pile
rez le tout en1c111ble dans un nlortier ) & 
le paHtrez au tanlis ; puis vous le merrrez 
dans une boëte bien fernlée, afin qu~elle 
ne s'évente pas; elle VOllS fervira toute 
1, '\ d " 1'\ <111I1(:e a ll1ettre a11.5 vos r~gou(s, ou pa-

ti' flUid ou chaud. Cette pondre cft: luer
veillenfe dans les gros brelans que VOltS 
aJl~i[onnt:z , puur pitluer toutes Lorees de 
chol~s. 

'C H A r 0 N S. 

On ne s'arrêtera rns à recueillir le:> 
dith:rens FOLlges de Chapons ql1'on peut 
fè, vi r, p Œce Cl u'ils Ce trouverOllt dans la 
Tclble. t)n renvoye de lnêrne pour les 
;lUtrt:S .--:pprêls qni [e font avec du blanc 
de Lh~pon, C01111ne Tourtes, Ri{fole~ 
& BoiiilLlns) aux lettres où cee; articles 
Ce r.1Pi)o't::.nt : Et pour cellX que 1'011 (èrt 
rôtis, on VèL"Ll :1vec quelle CllltTe on les 
peut n1t1ngcr, dans l'endroit de la l:ttre 
R. où llOl1~ ll1anluer0l1s tout cc qUI re
garde le Rôti. On peut dufli recourir pour 
L. \ l 'Il ~ellX qu \)11 n1et a la 1).1une,.l ,1 en re 
)). où l'on tron veLl des exen1ples pOUl: 
d'autres Volailles) que l'on 11'.1 qu'21 Cui~ 
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vre. Voici pour des Entrées de; Chapons: 
à l' c g;1rd des Pâtez) nous en p.1rler~n9 à 
1.1 lente P. 

VOllS vuidez un Ch:lpon & le nouf. 
fez, le b 1 rdtz &. le· (,Ii t~s cui le l 1.1 bro
che: ~ran[ cnir, VOl!S en ôrez. l'efto .. 
rn.1c) qlle vous de{l)(lèz pour bire llne 
f1.,ce. VOLT.': r";cllez l.1 cb.iir de l\:!Lxn le, 
~ \' (' r U 11 cre i 11 ~c d,.:: V c ,n , & d n 1.1 r d b 1.1 n. 
chi, un p:::l. de ~r j!!lè de Bœ:!f cruli , 
:lvec des ch d11pipwns, truffes, un mor .. 
C~,lU de },lILbo:l, un peu de red11, ci
boules, quelqi1ts blancs de PCïdrix, ft 
"ous en ,l\'~Z: VOllS :1(L!i{onnc2 de rel, 
de poivre & de ll1u(c:de :> une couple de 
clous, avec une dOllZJine de gLîÎ11S de 
coriandre b;1ttUS; \'OUS hachez bien le 
tout en{emble; VOllS <1 jOlHcz la grofleur 
de d:nx œllf~ cle mie de p~lin.> trempee 
d.ms de b cr~me, & trois ou qu.ure 
j,mnes d'œufs cruds, le tour hien pilé 
c1.ms le monier; en(uire vous f.1rciflez 
tic: cette fuce vôtre C h1pon, il 1.01 pbce 

, h (l , Q", ae 1 CnomJC que vous avez coupe, L~ 
r;)rral1~ez avec un coùteautrel11pé dan5 
UI1 œllf b,1trLt, pOUf le rendre pll1~ uni; 
en[uite \'OllS k p.lnez d'une mie de pain 
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bien fine, & le fJi tes cuire au four on 
d111S une touniere, & le fervcz ch.lude
n1enr. L'on f\it des Poulardes à 1.1. crêlne 
de lnêille, Pot11ets, Pigeons, PcrJrix j 

qll,l[tiei" d'Agne.lu, épau'ie de ~1outon & 
éclanche ; 1'0:1 ob(er~er.l que d,lns les i
clanches de 1\looton, ql1arrier d'Agne<,u , 
& épJule , on y doit lnertre l1n r;l goltr de
dans, c'clt-l-dire, qu'en theiTll1( 1.1 f.}l'ce, 
l'nn Llillè un grand trOll c1;Jns le nlilicl1, 
ponl" y 111ertre un r.1gollt de Ris - dc
veau, ou de [\J'les gLlS . O~l de pe~its 
Pigeonc; ) on fl'Ort",bns ~ ou de Cailles, 
felon L~ gran.Jeur d't l'Entrée qu'on t:li c : 
L'on Lli 'le refroitlir le r.1gollt; ét.lnt 
froid, l'on le n ~Ct (t~ns le trou que 
VOllS avez prepJrc.~; l'on 1e couvre de 
)a 111ên1è fU'ce, &. on le fi'ore d'œl1fs 
butus; & p.lné d'une n'lie de plin oien 
fi;lè, on le f:ù( cujre au four, qu'il foie 
d'une be]e coulellr , & on le [en ChJ.ll--: 

de llU! nt. 

Chapon ;, la br.ûfe. 

Vllir1ez & trnn{fez propren1ent HI! 
Chapon, con1n1e li Ven1S vonliez le 111et
cre en. pDtctge :, en [tÙ re vous le ri qnez de 
gros br<.l afI~li {()Dllé , & de gros l..1rdùns 
de J .l111bon; VOll.S prenez. une luarn1Ïtc 
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de la grandeur de vôtre Chrlpon, que 
VallS garnÎffez de bardes de lard, de tr;J.ll~ 
ehes de Bœuf & de Veau; vous a[{ài[on
nez de rel, de poivre, o!gnons, C.HO

tes, p lI1~is, citron vcrd, p~ril1, cibou
les, hnes herbes, & fine<; éni cc..;', {!(; 

l ~ 

111ettez vôtre (Jupon dedans, & l'al-
f~lÎ[ünnez par-detTus comme de[{oLls; & 
le couvrez de tranches de Bœnf , de 
YC;111 &. de lard, & le mettez cuire dOlI

cemenr , fc'l del/il') & dd1011~ pcnd.lnt 
qlLHre ~m c:n (1 heures; prenez ~;1l'de de 
rC:l1ps en te mps que cda ne bltde: Si 
p.lr haz,lfd la braire ne fe rrollvoit pas a{ ... 
fez nourrit, vous y mettrez un peu de 
1l1OtiiIlemcnt de bon boüillon. ou de 
jus: en ru i te vous tli tes 1111 ragoLLt de 
Ris-ne-veau ) ft)yes gus, tlllfFes, ch,l1n. 
pignons) morilles, moufTerons, clIS d'al.-.. 
richaux, pointes d'arperges <Lms h 1Ji· 
fon, que vous p,1(lez clans une caf1èrolc 
avec un pen de lartl fondu, & le mojiil~ 
lez d'un hun jus: étant cnit > vous le dé
grai{fez: blcn) & le liez d'un bon coulis 
de Ve~u & de },1l1lbon; vous rire'Z. vôtre 
C ILlpof1 de v()rre m:Hrnrrc, & le mettez 
t:~ullrer ,& l~ menez dan~ le pl.1t que 
VUll', voulez le Ccrvir; & goùtez vôtre ra
goùt ~ l111ïlll)Îr d'un bon gOlU , qne VOU5 

jette/' p.lr-c!t:1rus , & (ervez chaudement. 
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L 'an fli t r~s C hapOllS ~1 la br.·li fe f:lrcis : 
lu,1nd vôtre Chapon eft vuidé , YOllS par
ez le doigt fous la peau de !'eftoll1.1C 
>our la détacher; en[uite vous donnez 
leffolls la peau deux coups de cOl'tteau d~s 
{eux côtez, (j.{; tirez l'eftoln.lc du Ch~
?On, & le flrcitr~z de la 111ên1c f.lrce que 
e Chapon à Lt <~'êlne, 111arqué ci ·deili.ls ; 
:nfllire vous le flires cuire à la br.1Îlè ) de 
cl Lnên1e InaJ1ie~'e tlue Iç.! Ch.lpon à la br ai
e, & le [ervez avec le lnên1e ragoût) 
:h.udenlenr .. 

Ch~1pon tC/O.: E cytviceJ. 

Vous f.li:ec; cu'ire v('>rre Chapon l 1.4 
>raite, COlnnh~ il en In.nqué çi~dc{r;s , 
'cus le Cervez fnci, ou bien CUlS êrre 
:l1.-ci : VOLIS f.lires lIn Ll~O{'lt de queuëc; 
l'Ecrevices, de ch,llupig,'cns & de rruf
'es, que VOLIS r,dl(~z d.1I1S une c.lacfGlc 
,vec un peu de Lad K)ndu, & vous le 
rloüillez d'url bon }th <l~ Ve.Hl, & te Ecz. 
l'un bon coulis d'Ecrcvices; enCnite VOllS 

irez vôtre Chapon de vôtre llPrn1ice : & 
e t11ettez dans le plat que vous voulcL. 
'ervir; Prenez g:lrde que vôtre r~lgoût 
oit d'Lln bon ooîn, & le j'cnez fur vône 

. '=' 
.. h.10011, &, le (c:rve-z; chJudelnent. On 
)blè::~ver:l qne l'Oril""!U'Oll a mis le couli~ 
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d' Ecrevici. s dans le ragoût, qu'il ne faut 
le tenir que (ur des cendn::s ch,ludes ) C.lt 

il tourner~it s'il boüilloit. 
L'on flit Je) l hapans étant cuits à la 

braiCe, fncis ou [;1115 être farci .. ; & on les 
r~n l1n~ fois avec un Llg0ÛC de netirs ai-

v l 

SIl0115; une autre flJi <; :i vec un f,1 gOlit de 
;.::11 rcorée; une autre f )is avec un ragoût 
de ce!eri, une autre fois avec un r:igollt 
de cn-dons d'Efp.1gne & aux (tWCOlllb, eç. 
Vous trouverez 1.1 maniere ql1'OIl f ir ces 
l-agoûrs) ci - dey Jnt à l'article des Ca .. 
pauls. 

~lancJ v<ître Chapon dt cuit l 1.1 brai .. 
[e, f.rci ou ClI1S être farci) Cl)l1lme il dl: 
m.Hqu~ ci - dev.inr) vous [lites un ra
goût) VOllS prenez q1lc!ques chJmpi ... 
gnons ëx. truffes que vous f.lires miron .. 
ner d:lns une cdreo c [ur- un f0urne.1u, 
avec du jus de Ve.lU • & vous le liez 
d'un coulis de Ve.lll &. de J.ll1lbon: en ... 
fuite VOllS preflt'z V,1$ l1'lirrc'i que vons 
flÎ tes ouvrir, & les me· tez l,ns 111~e car. 
fe:ro!t.~) & vous leur f:ùtes fl.re deux Olt 

troili tours (ur le fd'jrneau d ns leur 
e,ll! pour le~ bbrch; < : Pl tnez g.nde 
qu'elle ne boüille. En[uüe vous les tirc~ 
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c les nettoyez proprelnent , & les 1l1en. 
~z dat15 le ragoù.t que vous Jvez prcp:lré ~ 
ç. 10 fait.es ch.luffer, & ql1'il ne boi-iille 
.1S; VOllS prenez garde qu'il {oit d\ll1 bon 
oûc: VOliS tirez vôtre ChelpOn de vôrre 
nanll :te , que vous lai (lez égùuter .; & le 
nettez dJns un pLu) & Y 111er rez le ragoùt 
,.1r~deallC;, & [ervez c h.1ude111en t. 

Ch.lp fJll ,,~ la broche pOlir- Eno'éc aH." 
E c rc:'U ut' J. 

Ayant vLlidé vôtre Chapon, VOU$ en 
)"CZ l'cfcornlc, & Y lain"ez la perl,~,. 
:O.llI11C il eH: 111arqué cl-llev.lllt; & ll1el:
ez une peri rt: Lrce legerc (Ot~'i 1.1 pe.Ul : 
:Jour c~t etTcl, il fun renved~r le Ch,l
)on du cocé de l'efton1c1c fur la t.1b!e, & 
nettre 1.1 fcuce (ur la peau p.1r dedans le 
:orps du Ch.lpon) & 111crrre un r;tgoût 
:i'Ecrevice<; dedans, & bouchez les deux 
Jours du Chapon (le farcc, &: le [.lÏres con"" 
~re pdr les deux boure:;; en(uire vous le pa(
Cez au (ravers d'une brocheuc qui Cuir LIll 

peu fone, par les deux cuiJ1ec:;,& i·"tr.H:hcz 
à une hroche , & le bardez (k~ tr.ll ,c h(" s de 
VelU & de J,Hl1bon) atl~i(oI~IlC~ . e fil es 
herbes, de poivre & [el ~ &. ('e h.lrdes de 
lard, . & VOll sie pl iez ci 'une feli il le de 
pJp; el', & le f.1 ite~ cuire à peti r feu; 
~tant cuit & p[êc 3. [ervir, vous 1<;; dé~ 
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bardez, & le tirez dans nn plat; & vous 
jettez un ri1~où( d'Ecrevices par-defrus , 
d.e la manicre qu'il eil: marqué ci-devant. 
L'on f.lit le Lh3pon aux Huirres à la bro
che, de la tnême mi"lrâere que celuy aux' 
Ecrevices ; il n'y a qu'au lieu d'Ecrevices, 
Jnerrre des Huitres. Il n'eil: pas nec~{rdl'e 
de marql1er les Encrées de poulardes. 
Poulets, Pigeons, de Perdrix & de Ca
rurds; l'on n\l ql1' ~l fe {ervir de la tnême 
manicre des Entrées de Ch.Jpon ,on les 
tèn de même. On mettra en J,afIant le 
Pâté à Il broche. 

Vans pr~p.1rez vôrre Chapon comme le 
Ch.Ipon .1UX Ecrevices ,1 la broche; iÎnon 
(lue vous obicrverez qu'il flut l'emhro
cher de la mdnicre qn'on le [eùt rôrir de 
.f ,l longueur: l'r:tnr ( jrci \ & le ragoût 
dedans, & emb:-oc hé, vous le bardez 
de n.:ll1ches de Ve"u & de Jc1mbon ,& ;1[
LiConnez de poi vre , {el, fines hel bes, & 
l'en veloppez de fcliilles de papier grJi ffé, 
& le f4i tes cui re à demi. & pendlOt 
qu'il cui t , vous fl i tes une ab,lÎ fie de pâte 
commune, & mettez dn lard d. ,é & 
~[birunné, comme ft VOlIS v\.)U!iez (lire 
un Pâté ;1 Jeux abaiiles. vous avez prc-

paré 
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~rlr~ _de~1x f;,Llnd~s f~i.illl(;5 dc p.lpicr 
gr a i fi é; en ru ir c q n 1. n ci v (J r r e C h.1 po n e il 
à 1110Ïtié cui t , vou.. \' ull c; t:li (cC) donner 
la broche;) & vous le..: dcb:Hd~z:; cn!uite 
vous 111ettez \' ():re ;lbai 11(; fur vos cl eux 
fei.iilles de Inpicr, &: en\'~loFpc:z vt)trc 
Chapon le plus prUllHCi.nenr (1'.1C VOliS 

pourrez de "ùne ~Lt).l:n~, & les fei.iillc! 
de pJpier (lui f"0nt .. lelTouc;, COl1ticnncl1r
"t)tre n~î.te {Jùl1r vuns dOl~ner le t:CllH1S de r L ~ 

le ferl'l.1cr ; an lieu de 1110üi 11er L. ~L;t~ 
d'e:lu pour le fernlcr, YOtlS le moûillcz 
d'œufc; battus, enrnite le, 111l-111eS fci.iillet; 
de papier qui tèrvellt ;1. t01.ltenir \'()[r~ 
pâte; vous env'el0F'pez v()ue P~t[é 0-.:. le 
ficelez, 0:: 1 e œ èrtez :-lU feu :le he v ~r de 
cuire; en[uüe \'ou~ ;)tez \<Jtre p.lp:cr) 
le tirez de la bro .. -he , &. le terv(,;z dl.1~
delnent. 

IJ' on peut, 10r rql1 ï l dl: tiré, f ~i- mei 
un trou de 1 a bn,( he, d'u n pc'..t d ~ p.it l 

l:rnë, &. de 1',1utre, égotltcr (a grailTe; 
& enCuite y f:1ire entrer un l")etit cu·di': 

• c> 

le a cr , (el 0 11 le r;FTOllr (ll1i dt Jan <, le 
~ ~ ~1 _ 

Ch .pon; cn(uite tirer 1.1 r<nc <r 1i tellllt~ 
le tt"ou, & le Cèrvir. 

VOllS éplul.:hcz bien votre Clupon, &:. 
V 
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L" yuidez ; cnCuire YOdS paflez vôtre 
doigt entre L1 ~~e;1l1 &. la cluir, pour la 
d~L1cher ; VUllS p~ cncz dn brd L'Hi l1è de 
la gro!Ieur de dellx Œ.lf, ; VOllS y ajùû
tez

L 

lIll Ch.ll1îPigl1l..)i1 h,1Chç, ~.: Ul1e truffe 
Il.1LLéc , Ull

' p~LI de perfil', cibodes &. 
b.d i lie luche L, pùi \' re, rd &: tlne'i épices ;. 
en(ll:re le tout l1l2·L:: cnkmblt:, vons le' 
mcr~cz 11lue 1.1 PC,lU ,~ 1.1 ch iir de vôtre 
(~h'!f~C'i1) &. coulez le bout, & le Lirc~ 
r:.:Lirc tl11 momEnt; cn(uite emurochez-
, l , ; l ' l j 1 \' J 1.: , 1 .l Y ,111 t ri a r CI CUI'! t r , in Cie) u e: 1 t'.: ~ 1, II e 
j.lll;Lw:l &. dc Llrd, 0:' m~rtcz un pCll de 
fine', il~ib·> , püiv;~ & (~l F';lIl~l[ , & le 
pliez l;C t'diillcs de prtpier , {..: ::: Lliles 
Cll:iC : l·r.ll~C cu;r, VOllS le tirez dans nn 
})l.lf , ~-.:. l~ (cr ..... cl ~vec t!ne elTellce de 
J.Hl1~"1;1 , on bien J.yec toutes [orres de 
Ll ~'ù rs , (l'Ji i~)nt I1urq Llez ci - devam . 
. L'un. f.1Ït cie même des Entrees de Pou
Lrd Cf) ~ P .Hlk rs ~L1S, Pi ~tons , Ca nards, 
PUci:~:'l!\: ~ C:1illes , r.l,('lns & Tourte
relle', , de mLme que l'En rée de \~hapoll 
6ll1X hnc:.; herhes J. la Dr, 1chc. 

L'on oh(ervcra que ~)l)llr le!; Entrées 
d,? Lr'lCh\: l il h~lt fe fervir de b Vo· 
Lill~ 1.1 pILle; ten':lrc, I.l plus lj~lic1te &: la 
Fil)', .. ~:"ln"'c cfl'on P'Flfl.l r["O:lver) & POU! 
k Cibier ) (lU'il ait un bon fume.:, 
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C li 1:: V R :E A U. 

1 

, Eit le petir de la C hévre , qui eH un 
anitnal dOlncfliq,ltc ; il cft pell en uCige 
;a. u j 0 ur d' h uv, [u r les bo Il ne s Ta b le s : C, 
dLlir en: a11el (cmbbhle à. celle de l'A
gne,Hl ; 111:1i S dle (litfel'e beJL1conp au 
gOllt & qll.1lit~ : cela n'c:rlp~che P,-lc) qll'el
le ne (oit an~L bonne ) rc(er\',~· l}ll\::llc ea 
un peu (eche. Vous en pUllvez flirc les 
nlêmes ::lPPl"l:tS que de l i\gne,1l1 , [ùi t en 
Potage, Entrées) ou [eHi ~ ainii il li\' a 
qll'à lire Cc qui en é1 éri- dit ci-devant, 
lerne A. Et de n-;(' .ne pour nduy q ne l'on 
rôtit: vovez 1.1 It:ttr'= R. 

C H r y p~ 1: U l l, • 

Ef\: une e·(pece cie Ch{\'rc L:l1v:l:;e : (on 
Fan, (1ui eit 1()11 r:::tit , en un ::ttI~z ,lgrC.1-... '-

ble rll~Îngcr ) la. r~1te let! ~i faire b (auIE:. 

Piquez-le de l1:enll Lr(~ ') & le bites 
r [) tir. V (1 11 5 lep 0 ~ 1\' e z l"!1.1 n g c r ::l 1a fa li 11 e 
GOllCe, ain{i 'lue 11011~ avons 111<uqué à 
l'<HtÎ èle cl II Cerf, ou ~l. la pü i vrade; ou 
p.l(it;r IJ fJtC du C h~v r~ üil par la c~r .... 

V ij 
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iC~'ùlc , ;1VtC h rd t~,)!1du · & un oignon~' 
l:Ul1t cuite, piler le tout dans le l11o ..... nit:r >

& le p ~,(fer p.1r l'éumine avec jU'i de: 
1\1ol1ton, de citron & de champignons ~ 
& pui vrc blanc. 

Atttf'CS milJl1er(;. 

Ay:1nt lardé le C hcvrciiii de gro~ lard 7 

panez-le paf la cafIèrole avec la re! fondu) 
cnfllitc menez-le d .~ ns une canèrole, ,1l" .. 
J:ùronnl- de iCl, poivre, 1:mrier) mufca
de, un bouquer de hnes herhe'), & du 
boiIilJon cie Lcr~!{ ou eJll clLH1de : mettez
If tllCore Ul1 verre de vin bbnc, & un 

;110rcC;111 de cirron veref ; liez la C1ulTe 
:t\'cc ll E hOIl couli 3, C.:. [ervez avec jus 
de cinon & c.' pres. 

On peut (~ uf1i; trônt larde:, d, gros LUef, 
(~ cuit comme 110115 ;1vons dit , le L1-it1er 
î' (.'fruid ir d.lil S (on bOliiIJon, & le (ervÎr 
{ùr ur:e !ervietr~, g:nni de periil verd, 

C II 0 U ;~. 

If\: Ullt pLmre pOLlgere , rlont il y d 

rl'nJ-.r('l'dt)c c~') . Vous t ouverez parmï 
1 1) 1 . • , J:,:: S 1 U~ .i ~ ~·es ) ... 1ll .; ille r C ce ceux qn on 
Lit .lt! ~:. Ch r"; ux p CitH' differenres Voléiil
les, U.) inmt: PiSCOliS , Perdrix.) GeU": 
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iotes , Ranliers ) Poulets, Canards, Cha
tons ) &c. On pellt antE en flire un 
"':'hOll t~uci , de 1.1 1l1.1niere que nOU3 
Illons ll1arquer ; ou bien s'en {ervir 
~Ot1~ EnuLc , le garnillàut de Fricandeau:.~ 
arC1S. 

C/;O/~.1.: j:l;~CÙ POli, Entrù'. 

Prenez une bonne tête de C hou ponl~ 
né, ôrez-'en le pi~d & un peu dJl1s le 
:orps, & faites-la bbnchir cbns de l'eau ~ 
~tant blanchie, tirez-b, c':' la biffez t:gou
er ; en(uire ouvrez-la ac1rOltenlenr, & 
:11 étende z les fc i.j~ l! es qui doi vent tou tee; 
e tenir en[en1b:è : étJnt otlvcrr 1 011 Y 
ll~t d<ln~ le n1ili ~t~ Ui,e f..HeL cnmpùCi'c de.! 
.hJ:ir (le Vllbilles, 0: qudq'lè 111or·':C.la 

ic cuiiTe de VC,ln , de brd bbnchi , de 
·1 f,;rai!Ie de ]anlbun cuit, l'es truffes & 
:hanlpisnoI1s h;1chez , du perlit & de 1.1 
:iboule) unè pointe d';.il ; le rout .li
:1i10nl1~ de hnes herhec; & l:p:CCS , .1\'~C 
le la l11ie de p.lin, deux œuf., entiers 3.: 
.tCL1X on trois jaunes, le rc,ut bi(;!1 11.1-
:hi-, & p!lc ·1.lnS le n~c\rr;èr. v(',t~'t Chou 
~ranr ~'ep~p!i de celte f~irc: ~ rdcrlll~z-1c~ 
~cé'iez le: pl0pren1Cll( .~ &. l'èlllpotez dans 
:llH~ rll\lrnlire ou c .lie!ole , avec de 1.1 

cllil1~ de VC.1l1 Cli t:L l~a'uC fJ,r tLillches ~ 
. ~. l 1 l~ {l cncn O.1Ctll; LlI1,s{;L;- l;;S n.1l1$ une -,~~lt~· 
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role, comme pOUf en [;lire du jus: [li. 
tes.IllY pren dre cou leur; & ér:lI1t colore'-, 
lllcttez- y une pincée de [Hi Ile, & Lites 
prenJr~ .couleur tout ~~1.t~m~le : l~~ o~i~
lez en{Ulte de: bon bouillon, & l' ,111.11-

ton 11 e z d e fi Il e s he 1 h::: s &. t L111 (' h c 5 ri) 0 i -
gnon; & étant :l d~mi cuir, nÎc~ c ~z le 
tont :1VCC vôtre Chon, les tLll ~ chc) & 
le ju') & flires-les cuire cnftt1ll'lc, :1',::c 
poivrt.: & clolis., prene!. g.1;·Je li:' tll;'P 

lTICttre de {el. QLmd [out {G.l (! l i !, Il 
Je but dre 11er ddi1) 1I11 pl.1t Cl ~1" h )l': hlll J 

& merrre un Ll~(,tLt ,k c;Llm!!i~.t'( ~ l1S 
par-defIus, {UiV:UH l.1 C0I11111u ' litl, ul1 lln 

S .ti ng:lL1Z, un ;lt1tr emcl1t .. &. (..; r 'f CL L Il.Hl

demcn:, 
On pelIr :mJ1i fllCtr u'" Choil en 1~1,li

f;rc, rivec d~ 1.1 CiLli~' de Pu;I1'(111 & .lU
net; g;Hnitl1re<;, r:OilH1jC il c'l,toit une 

C:trpc, lin Brochet 1 ou June poitron que 
l'on vüui~lt fdrcir. 

P (tit J- C hON.t,. 

Ill: une m:1I1Îcrr de ~':1tirrerie en h'rmr 
. de S:'t l~.lll : pour ce\.1 \ il f.nn prendre «Ill 
hvm .!~e (lui (oit ~icll n':1S, comme dn \. ,- t" 

IJltil:Lul' from:1~e ~î L1 nêmt'. fe:l..H1 \a 
{p;:n ~il c- que VOlIS en VOlHtrC1. (lire: met
~~z.-k dlrls une ~ : .:iil~rük avec Jeux 1)0i~ 
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gnées de t,ni ne ,:l proportion de la QU;;l
tiré de v ôt rL! fro1l1"g{~ ; a Joùrez- v de 1) é
corce de citron V\;;t"J h,lChé'c, si de l'ê
coree de citron confit, :1ufli bieIJ. luchée. 
Il faut avoir une gâche ~~l LI n1.1În, & bien 
détrell1pCr le tout en[en1blc) :tvcc un 
peu de Cel. Quand il en: bien nlêl~ , on 
y 1net qu;ltrc ou cinq œufs , & l'orl 
fait une pdte COnl111C= celle des Bei ~llCt~. 
Après il faut prendre de petires r;-~1ftie
res, les engLilfIèr de beurre, & Y l11cr
tre en[uite à chacune un peu de cette f.1r
c;e avec 1.1 111ain ; & aupar:1vant que dt: 
les 111ettre au four pou rIes f.1 i re Cl! i re ') 
vous les durez. :1vec jaune d'œuf b.1t(u
Et.ll1t cuirs, VOllS les pouvez glacer ;lvec 
hlcre 11.n, 01..1 Y f.lire une gL1ce bien blan ... 
che, conl111e l'on pourra voir ;lillcurs. 

Autre rn.ulÎtre d:: pttits-Chouo\.< POUy
L' I:.·ntremets. 

Prenez deux verft!s d'eau) g:-os cotnmc 
une noix de beurre, & lln p~u de ftJ (lue 
vous nlettez dans une c,lH~rl)te Ùlr le; 
fourne;lu; & lor[que ceb b\.)ll: ' .luettcz-
y deux ou trois poignée'; Je LHlne ,& 
dél. .. yt!z le tuut enfembl_e fUf le fen ) ;uf
qu'.i tant que 1:1 p~{~e te derache de la 
(:.dlè·role ; & Llpez- y un peu d<: fuc:°t: ~ 
en[uire retirez vôtre pâte de dcŒus le; fe!.l.> 



'''j,40 C. Le nbIJvt411 CI,ifinitr 
& ch:-ll1gez-la de c;llIèrole ) & délayez-I\'i 
d'œufs frais) bLwcs & jaunes , jllrlln)~l 
tant que vôtre pJtc foi t liquide: enfui te 
vous beurrez des petits moules de pJ.té, 
& VOliS forme~ de cette p.; t~ lll) Perit
Chou, & le menez au four, &. le (ervez 
dlJudement ; & lorfque l'on n'a point 
de moules de petits r:Hez ) l'on le (t::ft d~ 
feuilles de p'lpier bel1rré. 

ChoHx-fleurs pOltr' Entremets. 

Err nne efpcce de Choux, dOijt 1~ 
gr;t!ne nous vient d'Italie) c'eflul1ç aHè~ 
bUi1l1e 1q;U!l1c. On Ie ~ m ~ln~c :1l1 ~tllae 
0: ;1t1 JUs de 1\folHl111. Pour le premier, 
'-T1.1nd yoç ChO~lx-Hclirs ront bien èplu
( h Cl., Li ( e ') -1 t S C II ire ;lV e c deI' e a 11 , [e 1 , 
bCll"'e, 0: un cloll de giroHe , à grand 
fèU. En(uite t~lites"l s bien égon~er , & 
les I11crrez d,mc; un pLu; pui;' f~litcs Ulje 

Ll1!Te lice, ~!\'ec hnn'e , vill.1i~re, rel, 
ml1(Cld,~ . ~"llivre bLlI1C . & tL;nchl:s de 
citron. I\rri!1~z vi\tre hCl1I're :-lVec nn 
reu de fu i lie , av Jnt d~ le faire fondre, 
pour lier 1.1 Cau:T'G. 

VOU " (·T\it.jl~Z vos' CholJ;..;-Hl.urs J St. 
le~ 
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tes [lites bLll;chir ~1. l'edll bl.ll1chc C'Lltll.:; 

:'efr à-dire) vous prenez LJIl~' nl~~rll:irc 
~l1e vous 111etteZ .lIllùit ~é d\:::u, un f'C!'l 
le fu'ine , un 1110rCC;1l1 d~ heurre, dc;,.:x: 
)u troi s [).' rd es dc Lir d , (~ d II je lei Jw te: 
lorCquc vôtre C:111 bt l\[, vuus ~. lLet
:ez cuire V0S (-houx, tkl1l\ , lin peu 
>ll1s qu'.! delnl; V\.JUS les lc[i~cz,&le..:s 
~netrez égouter ') & les drr.ll1~tZ deln') 
Jne clfl~~-o!e, & v n~e~~cz ~lll cHdis 
:lair de Veau &. d~ J,ur.bon, (utliLli11-
nent plHll" qu'il rrelllpe: en~-lIi~c "ou';. k<; 
neuez lllirL1 111iCr fllr un fout I!C;1l1 ~l pc(ir: 
~el1, & Il); i~~tlt \--uus ~'(e<; p:-~( .1 ieLVir., 
{O tl S ;1 vez iJ Il 111 ure L' ,1 LI d c b C,' 11 b e Hi r e , d (; 
,a groil~ltr d'une..: l ,,--:!X ou deux, lllle: \'l'UC; 

l1a~1iez d:lllS LuH {~)i[ t'eu d~ flline, que 
lOLlS 11 e(((z el! C1iHl \;ll ilx 111urU~,HL\. 

. l T' 1 llltoUr (1~ a c.1Ler(JH~, que VOL}:) lelnUez. 
.. If· ,. l' ~ .ur e ~ll) VOliS VU!TZ 1.1U ilS fo!ct~r li\.; 

)on aoùr, & VL'ti\ lc:ur dOLl~CZ UJJ~' 11uilltc: 
b ~ 

legel'c de vill~igre ~ & les ten'ez c11,lLl-
dC\1;el1r. 

Les Clv.Hlx-Hcl1rs (ervent pour b,l;"nir 
ctes POL1?,c--de Santé, qu'un velLl d.l11S 
l'artic:e de~ rot~ges. 

Il s' en 111 ,l P g C .lt il li c n S (11.1 l1 e i & rOll t 
cela eft ;1(F~z C~1i-111l:an ,") puur llUt; l'on ne 

dù t F~1S s'y au é U.!l..'. 

x 
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Ci'ue! de Liévi"t. 

Levez les clldTes clHiercs $( le~ tp:1u" 
les, & mettez le l'cite pJf morce,1llX; 
Lrdez-les de ~Tros Lad, &. les p,111ez à la , ) 
c.llI~rllle a\' c c brd fond II ; CFlrll i t e t~lites. 
les cuire ,wcc boliilloll &. vin b1.1l1c ) un 
hOlltlller de hnes hel bes ) fd, p,1[Vre, 
lnuCC1ltc, bur :er & ci rroll v~rj. J 1 icaf· 
[Cz. k fdrc; &. l'd)',1nr r;k, p,tlL:L-le 
p.H l'i'rclminc .1\TC un couiis, 1I1~ l'nI lll1 

même buiidk'l1) &. 1~rvez CL;1L!l1Llllcnr. 
Ct'IIX qui n\ nt r'l1:Jl: 11 (l):nl1L~'_!:;l' Je 
fUit.: des COll1i'i, k l"-::rvCllt d'lIl1 r.lllX de 
fil îLe pour L1lt,iitUIl. Le.; Livers I~e Cerf. 
de I~i(lJC ) de Lm &. de Sall~lier k font 
de LI mêm-.: l11,ll1icre. ' 

C 0 CliO ;-.r S. 

Entr-ù {f"lm pctit Cochon de l.lÏt. 

Pl'er;cz llil petit C l'chlll1 de hir) éch,HI
dl.:z-lc bie!l ~ & le Yllidcz. proprement. 
}-behcz le t:lve .1. p.Ut, ,n"ee du lard 
bbrclli, tk, tl tl1f..:, &. de.;, Ch,Ul'pignoIlsp 

'l1l~lqlJ(,c; c",!'le<;, UI1 ,lll.:-hdis, ur:e llIoitié 
d'ail, 1111 peu lie fÎl1tS htrbC5 ; le rout 
p,l\T~· J,ll1'> l! c.ll1l:role , ~.:. hien .llrlifnnllé, 
flrcillèzen le cuq)'; de V('ltrc Cochen lie 
bit) ticclcz-k bit:n, & le fJires l'Deir, 
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arro(uH de bunne huile d'ol i YC , & 1<;[ ... 
ez c h,luJel1H.:nt. 

Pour biell ~chauder Ull Cochon de I..lÏtl> 
. faut l~ froter ;-1 Vçc de 1.1 poi x- relÎnc en 
oudrc_ , clVOlr de l'c.:.al c1LluJe , l1l.lic; <--lui 
e la luit pas trop; & vous rc.:·clldudcre:r. 
infi Lcilemcllt. 

C()cbon d: f,?lt à t_'lllt'7n~1l1~. 

Apl~S avoir écll.luJ~ & vlliJé \'tHr~ 
:OCh011 de lait) cO:'lpez-Ie en qU,Ir, l.: 1 &. 
C p.llIèz l la catlèro\: avec Lu-d f .. JI1 lu; 
:nluite flites-le cuin; avec bon bL,ü,ilon~ 
an oignoll pil111é d~ clOll~) un butll111~t 
le 611ÇS herb~c;, lèl, poivre & llluLC.:de. 
LaiIIt:L bien bdi.iillir le [uur; ér.ilH preC .. 
lue cuit, Inet~ez-y un verte ,le ,i.1 bLnc;, 
:>uis pdlèz (Ltns vôrre lard J lTli 'vous a 
~ervi .1. pafIèr v{'jrre Cochon. de., hLliues 
& ftrine ~ un morce.1U de citIon, L~nl cc; 

- l 

& o! ives,: eL)ll~es , que vous n le (tez ,{ v ec 
le rdl:e. Eunt pl(:r à (ervir, n)r.~ttL'Z-y un 
jus de cirrlHl ) & garni!1è:!z le hord l'U ,)l.lt 

de la cervcllr.: d II COChÙLl Lire) &:. pc li1 
frit. 

Pour le Cochon l.ie lait lô(i, V,Jycz 
lettre R. 

Ent~·ernet - de C()chon d~, [.,,'! 01 G.d.r:'1tÎl1e. 

Ap~ ~s .IV Ji!: bien éch.rudt: v(;' ~-e .... 0-

_ X 11 
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chùl1 cle bit, & l'avoir vuidé propre; 
llll' nt ) COll pez la t ~ te I.~ lès qu ,-\ tre Jam
be s : l~lel~_cz , e ,n(lI: ~ e b l"~:: Hl , (O:lllllen .. 

ç.;J1[ ,Lll:Uc ,-' l: ~ l "' [.' ll'I-e,:::':' P ; (."!"i l'l ;u-de 
1 . . • 

de 11( I ! l1U! iH C ( ~ i l l' \. -, r , ]), II I C l l 1, il , .. ï lleJlt 
• l , 

{[li' le d,,) i d ,' tè lld(i, 1.1 p: l lpl L:l ~ l'Lt (ur 
L, t ,h:c ~ &. , )lL 111 : C L:lL ', l~ : e 'lll';! Cuit. 
fLW1 ,l'Z,l.l ,-!\'cc de 1.1 ill".' I,'e \ -" ,r; , :~~ de 
\' {l[ L ~ , l h (\ : l l:C: i , i: ) l : ! 1 r ~ ~ 1 li..: ~ vI i:" te 
<.k V l- .: ~l tl:I.: ;1 ( L :'I '; ! L , lIn ])C ll ,Je.l , : 11-

t-Ù /I (.\:1, (1l1 1.1\11, tl !) peu ,! ,' l'r':,; & 
de ].1 l. , h 1 III \.. hl:, ... T, ,~ r l : ' t.: i \ '; -,_ Ile 
f1:1<:~ L~,k";, (\C\:,"<' I:U 1,) ,1:, :: Ir: .\: de 
l, l l' - , l ' ,T,I l 1- T t'- ; " i , 1 L " 1 t" " - .. (Il 

• ' j 1::, l • . ... l • , . '.... ', \... : ~ \ . . l ..... " 

, .' l '\ 1 r- "', ~. '", ' . ] . l ') ]"1 · ! . -' l ",. y FIL' ",' .. 1 , ,,_ l , l, l , \. l ": ' ' _ l, c,d , lX. 

l11C<r . IH I.~:: U\. t~ I;,: ~"L; L'.U: :',l. ch ,hi;r, 
1 l , l ' " l.. 1 l ' ' .. '" ", : ~ " f-r, GU ~,! , 1 ,l., l , ~ j l 'll .. "C ~ clv,'l ~l) ._ J.I\oS 

(~',ùi , ' :C ' i\ Il ,: ; , ,) ; -. ~':;l l :d'r:..'", ~ fiires 
r l ' ,111 i \':.: c.: , ~ l.' l 11 );) , 11l.' (1:..: ~ l ,t l.! 11' (1 ~ ri é ; 
c;\. \' ~ ' ll ', f> : v i i ,: 1)'I \lIr ,n i,_ d~\' V(Hrc f..iIce. 
f.li,c\ ,~ ll di i~~;! ,; lI lei (L .; t<lt :(hc<; ~ ,les 

l 
l ' \ :1:11ill -:: '~, :;':, . 11 : '11;.: V , HIS )l1~-':1\:7 cl rrù-

l' l 1 <; , .',,:, t : \ ~ t: " • { 111 C : r 1 i '\ (b 1 f-;, p 0\ 1 r en 
t irn le J.!d/j (; : C!! ! lll.' ll>l H 1 C Z de \'()(Ie 
I.l:d 0: l!t.: \'('1-: :':' ,! : i l'1 ' >/ 'i C i1 ' ~~ hl ) l.trl~l)n~, 
Fltl1lJ:l ':[1 I~~ ,: ~I~ 't.:/I'n l ,L!·t ,l l't:<:!lrd 
du " . 111 : 1)(1:~, Le r~;~l: bien ,1!Ld~)111l( '· , ii'flllt 

r. 1 1 ~ ._', ':r U\ ; II , L)!) de j JI111) ,) )1 , un !.H~ioll 
( L... l. : ri ) il : ' _~ ln , ': /- ',' d' , ! ln :l ll ( k '; , Il n t: (k 
p ;Ü"d1':S) \,.< Ut.:,:. 'li;.: j.,unes d'U'ufs dur .. 
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i's Ille [( cz encore d,lns Ll fnee quel-
111~S Huttes & c h,llllpignüns hachcz 1 

11) pen de câ: me de bi t , & l'.nru(e l: de 
'ôrre e lU - fcrrc) (...;,. enrulre un pune 
l'œuf. Ap: è') ;l\'0~r Llllg~ le LrJ & le 
elh~ COln1ne il ci été die> on i·ten~l L'~,rc 
arce dClEIS ) en ü .. ) -d:~1enc ~l1r l\.!r un 

.' j 

les bouts de LI P(~'ll) 0.:. < __ 1(; '-I..:1.! (la 

a roule, i::.'..:. (:11 ,il'': \:~ \teL.:-: I..d~i~::;Ii',';:5 
le "c'. Qr J' - " ~ ."'; - 1 :: C "-t' '" C () te 1..'-. c.l 'oll "\.." ., ' Ln L,-J":'; • ,: ~ L \. _ Il t: 

Dl.( e. Let 0 LI [ é.:, i : ~ t >i:'~ n : \ . ..1 ", t .~. , 'T:·" (,); t 
l\lne bdlc lon:,",!l~l1L', (1<..~_·',_~ :(~ I..:,è rLl~ 

Ô(CZ. , & },:; n,erteZ lt1i1S l'l1è (21v::~:re, 
l' 1 e v 0 :.l S 1 i (: l' e z p. H' 1 e'i cl C Ll:; b ,:\ ~:; X 
U lniliçl1, :lll r 1 q ,'il (.~,:r t<CT1 fl :T'. 

rOll sIe t~ r e z e jj (u; r e c. 1 i ~' ~i 1. 1 h t 1: (.:: 

~.l;1S une c ,ll~r0\~, l\1~tt n' ktf~),~,\ lX{. 

elfus du Lu.t, ~...:. ,kc; tnn;, .. h~" th:: 3œ'lf: 
l Illy Lllt dix.l ~l)LIZe hCllT'> l.te (uiC .. 
Jn , fcu de~E15 ~'-.; dc.:(1~l~l,). ECllH edit, 
Ol1~ le lai Iler:.:z ret l"L):dil" l1111' 1 i il~t':ne 
:l(fer: .. J~C' i Jp;'è, ·/L1.~l~ :e tircrCL hDh d~ 
l (-e··\/·cr ,'" ""ll' L. ,~,f: -,leI"'" ·'I·",,·I·c .... -. l ~ _ '-" , y \...~ .... l ~_ " .. '-. . _ '- ,_ l '- '- . l ( • 

'
---Ilt ç. l,,, '·' ... ·1"·';·,->" n,l' tr "1(":'1' ~ç • 't'I'e .\.- )~'\... \r"..r"',.ll r ........ _'-"·I. t- .. ",_,_, ~t 

'qllS L:n ~crcz l{,lllî l'il: '«,IL (li' U',,: ~·,~.I::" 
.: l" vie r r e ,-. b la !1 ch:: : r'!--:' v" ~ 1; 1 c t ~ r \' ; ~ ~ z 

in{i f'l)Î:l. l.'.lil 11 ~ r.: (~T\: 1'\1"; d~ 
, .' )' . { ~ 

e; (' lUX - L.J1"U.:''' ~ :11 li" ~.~ La (l',Tcn Li (.::' 

·Olh..:;-:r (lui 5\,11 1...1\ lel, 



Cochon /lU Pere-douillet. 

Voue; prenez nn Cochon de: lait bien 
pelé &_ vuillé , VOlIS en coupez la tête, & 
VOllS le fendez) & le coupez en qu,ure; 
t:Il(uire VOlIS le pi(ll1ez de gros !.ud bien 
.llhilollllé ; VOlt') menez une Ce! viet~ 
te .Ill f0I1(1 d'une marmite, & lrlctte1 

des b,udcs de brd rur L1 rervicrte, & 
VU~lS :!rr;lIlgcz vo~ qu,HfC <}udnic' <; ..I( 
C ,1 C ~ 10, l , tx. 1.1 t (- r e d ,1 n sIe l'n il (' t1 ; a 
'f'()tIS "iL f~)nLe/' Jt: finès éplcCS &. hnt' 
bc. ;1(';, c Lit ,l-dirc , clutl<; , mu!oc!e 
111, : , "S èx C: r -el: e, h 1 fIl i (', b ur i e. r , (el 
pOIvre, L:CllX l'oc1nJbule<;, oi~l1o!1, ci 
(nm vèld, c.l;'orrc" , p:,n ,lic;, pel fil , c: 
bo:dn' c"l(uirc Vl)ll<; le C~Hlvrcz de heH 
dCS lk Il,' .. 1 . &:. k· p'!ez du l'dle de h fer
V:l'rCt: VOl1'\ rlCLCZ llellX nu trois livr~s 

cie 1 ULi,-llt d-: Ve.1U . (l\lè VUllS (OllP~7 pu 
tLlllCh-.:s 1 d.ins ul1e c.d!e!ole, .1\'ec des 
b.udes de Lud, 0.:.. le" CL'llVrCZ , & le~ 
n'errez (nr lln f ... Hune.Hl; &. !orCt\ll'il 
commeJ1ce à vUllloir C;',ltt,1chc\- comme 
un Ille; d~ VeJl1 ) il Lut le moüd1~r d'un 
bon boii:llon , & prendre garde qa'd 
n' .il t P J '5 d ~ co ui e li r : V 0 II sIe v 11 ide z d J n s 
b mannite, :1Vec une bOl1tcilte de \'in 
bLmc: & le f.lites cuire: Lorfque vôtre 
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~ochon cfl: cllir, vous le retirez; & fi 
'OlIS le voulez fervir froid pour l'Entre
nets, vous le bil1èz refroidir dans [on 
us ; en[llÏte vous le tirez & le ln ~ttez 
;goutcr , & le nettùyez proprenlcHt, 
)Ollr qu'il p.lroi nè bien bbnc , & vous le 
ervez (ur u ne Cel' \' ie u:e blanche ~ pli ée 
lIt un pLtt , b tl:te .Hl Inilieu) les (lLl.1t~·~ 
Illartiers ..lUX côtez., g.:Hlll de pertil verJ. 
)n le peut Ccrvir pùur Entrée, Ch,llld : 
Lorfqll'il eft cuit, VOliS fdÎtes un r.1go{h 
lvec des Ris - de -veau , ch~lnpignons, 
Intres, que vous paffez dèlnc; une c.1I1~
'ole. avec un peu dt! lard f~)lldq, &. le 
l1oi.iillel. d'un h011 jus; &. lor(qu'il dl 
: u i r, v 0 II sIe d ~ ï a i l1è z & leI i e z d' llll 
)on roulis de V ~.1l1 & de J ,H11bon ; & 
ore q l1e VOlIS le vùule z fer v i r , vous le tÏ
'ez chaudelnl.!llr de vô~re ln annlte, & le 
l1ettez égourer; enfui te vous lllettez la 
:ête dans un plat, & les quarre quartier, 
l côté, & jenez vôtre ragùtH defIlls.J & 
e (ervez chaudetnenr. 

L'on (ert ce Cochon de bit pour En
:rc e , avec un ragoû t de pùi c; verds , une 
lUtre fois avec UI1t: purée : ."..~~tlS nouvercz 
a n1ani ere de faire un [,1 g,OÙ( de;; pois, & 
a pl1rée à la lettre P. 

Lor{que l'on veut f1Îre ce Cochon de 
:àic au P ere-doiiillct à peu de [Lais, on 

X iiij 
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n'a <]U '1 retrancher le Ve.lu) &. Ce Cervir 
de bÜliillùn fimp\:menr. 

Pieds de C O::hOil t1 Lil S,zinte-A1cnchOl!t. 

Il fnlt pren,he les pièds, qu'lls fuient 
bie11 prl>pres & coupez en deux, & fi
u..:::el. cr:!l::l1hle chH.ILlC Flicd. j\yez une 
ll1·.t"I!:ite; f,i:ç<;-v lilH': L111~ée de bardes 
c:c 1. li li ) lI!le r..ll:~~é;~ dt pi;~ds & de hnes 
herbes, ë,\~ Ulle Lll!~T("C de pieds & de 
b.lrdes lle L:rd , /l1{~1~1\1 cc qu-:: vous .;yez 
111 i 5 t 0 1I'; \' ,), 1< ;.::(1). ,\ l C([tz- y enCui ~c une 
bUïtl:L: r<liu:c d'ertnit-d~ vin, un peu 
d'.l:lÏS, lie h cori,lllde, du buricr, une 
cl1l)piIL: l~l' vin bLmc , &. un peu de vif
~Hgcnr. C UlI\TCZ le rO,ut de hardes de br d, 
&. emp.l:cz 1.1 marmite p.lr les bords avec 
du p.1picr fort i il f.1Ut qL:e le couvercle 
joigne pllflÎremcflr bien, & les mettre 
~irdi l Ll bLi.i[e pmu les Lire cuire, ce 
q~l: V,1 environ ~1 dix ou dUllze h:;ures, 
pi'lS OLllll0il'S. Il neflllt lUS trop prel1cr 
le L~tl , :i(ii1 llue \0"; p:eJ'l .1;"Cllt le n':tllps 

d.~ c II i l'e l &:. il e Il Il e cel L i 1 C d'cil ;1 voir 

G J Co i li . Q 1 1111 { ils 1~) n t c 1.1 i t s & r e fI' 0 i
t:~s, vO:':$ ks p.~nez fYoprcme/lt, & les 
(,:r.,:, S~', ;:! .... r , P,îllf les (.:1'vi1' [Dm chauds 
en ElltrC::~ct<;. On en ;JCcol11l11ode ;will 
;ivec mÜ~IlS th; Ùai~) [cu;cmenc avec de 
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l'eau & du vin bbnc Inélez en{ernble, 
les ai[ü IQI1111nr bien, & Y nl~ttdnt de h 
panne de r-=uchon ; Cù111n1e on fait auHi 
de cerre nH: e lll,ll1:ere. 

(ln <-1ppeile ,HilE tic, piccec; 3. b S;1Îl1te
~ h~ Il C ho II r, des i" ~ I! e l1 Il S l Po \ der S \) II a 11-

tres VolliUes, ql~~ \.1',elqucc;-unc; 1101n-
111enr .1 L1 ~1.1z.1rin<.:. ()n velr.l d.ll1S 1',11"

ticle des PÙl1ler~ , ce que c'elt, & 1.1 111:1-

nierc de lee; ;lCCdll1l1h)\kr d~ cene forte. 
Voyez de ll1én1c {OIIS 1.1 lcrtre S. des 

ore i iLs ë.c. des pieds de Cochùn pout le 
SOl1(ce. 

Ltli1g!US d~ Cochon fOJl~rées. 

Prenez oec; L~ngues de Cochon, telle 
qU<lntité gn'il vous plaira; faites .les 
éch.ll1der , [eulelnent pour en pouvoir 
Ôter L1 premiere peHl; :!x. pour ceb il l':e 
f l , Î ' "\' .HH P 15 que eau !CHt t:o~) en HlliC •• ~ pres 
dT~1 yez 1 c) ct 1 ns une 11.1 [Jp':, &:. Ô rcz lIn 
ptLl du gro~ bout. POlI r ks Cl;er , ;1)-"C'Z 

J. LI c: e Ji ,~, \' r e \' e r (1 , {': k t.l: te", ft- L 11. C l" d . Il 1 S 

le 1"')'11' a\·tc deux felit! .l:S de l.1lr;er ~ UI1 

peu de c'~Hi,lndeJ du thii11 , du b,l1ilic , .~ 
tu',re'i forres dè h)je::~ h~lbc5, aveC dll 
t",~'··1,l:·i;'. ) d.' Lt rll\~C, du p~:rlli &: dt.: 1" 

• 1 1 ., l' r '1 1 
::. t ; ) .) ~ 1. e : ( U LI t CCCl CL 1lH ~) l C Il le c, l t! 

[âlle piler d,lns le ll1urtier) & le patTer 



t, ra C. Lt IICfJ'Vt4U Clliflnitr 
dans un tamis ; n'importe qu'il [oit fi~. 
fin. Il fàut enfuite avoir du (el pilé, & 
du (llp~rre ; les mêler enfemble avec le: 
relle, & LIer vos langues dans un ba
<1uer Ol1 pOt, les range.lnt une a une à· 
Ine(llre que vous les ralez [Lparémenr ) & 
:ltIùtonnez de toutes ce~ épiceries à cha .. 
que rangée de L-mgues. Il les flllt pre{fc:r 
les unes conne lts autres; & les ay,mt 
toutes [.11('(':5 ) mettl'Z del1u~ le par une ,1[
ooil~ ~vec une groffe pierre demis, &: les 
lainez fix ou [t'pt jours. Tirez-le.!; enfui. 
te \ firts -les un peu ('gollt\:r; & pre
nant de la lobe ou cherni fe c1e Cochon, 
coupez-b hi vant la longueur de vos Léin· 
gues, & Elites entrer cluql1e Langtl~ d;ms 
fa robe, & tlce:ez les deux bouts. Vous les 
art acherez par le pet it bout à une perche 
dans une cheminée) & dans une dilhnce 
qu'elles ne (e touchent point Pune à 
l'autre; il fc;ut que la fumée les domine. 
On les y lainè qninze ou vinbt jours, 
jllf<'lu';l ce qu'elle) (oient feches. ~i elles 
font bien Lires, elles fe !!:trderont tonte 
une :lnnl~c. Pour le mi t\'D~ , il l e~ f,lUt 
111.1nger au bout de fix IIH)is : on les [lit 
cuire pour ceL! dclns de l'eau, avec un 
peu de vin fouge, qndql1e~ tr:mchts 
de ciboule & des clous de giroAe. Etant 
cuites) on le:) ft:rt par t[;ll;ches ou cn .. 
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tiere~, COlnme l'on veUt) froidelnent & 
pour Entremets. Voyez ci-devant ponr 
les Langues de Bœuf, qui Ce {'aIent de la 
mênle n1aniere. Il Ce peut faire auffi des 
Lang&tc; de MOItron fourrées. 

CON C () )..{ n R. E. 

1:.fr un fi'uit connu de tout le monde: 
f.1 gr.üne ~fi une des quatre felnenccs 
f ... oide~. On f.ndt des Con coni bIes, pour 
en piquer de grandes Entrées de pieces 
de Bœuf) cornn~e il a été déja dit. Il s'en 
~pprête allfii de pluileurs autres Inanie
res; (Omn1e J~ M arelotte , en Salade ., on 
en garnit des Potages; on féli t des filers 
211 Concombre ; &: c'eft un cl es pri n
cipaux ingrediens du S;:tlpicon. Nous 
avot s expli que: ce qni re g.ude les filets 
aa Cor:co111bre. 0 Il verra ce qui regar
de le Salpicon en {on lien. Ain{i il (llf
bra de p~rler ici des Concombres f;lrcis 
& à b l\Iatelo-c , le rette n'ayant rien 
qne d'aITèz f; cite; pu exem pte , le Po
t.1ge, la S:thdc & l' ~:clanche au Con
combre. 

C oueo"'. br'es j::zr'cis. 

li faut prendre les Concombres, les bien 
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peler & vuider de leurs iemences, f.1ns 
lt:s couper. lis ne llui vellt p.1S c:tl'e fort · 
gros. Il Lut .lVoir Ul le flrce de chair 
cumpo(èc de tOlIte (01 te de VoLli Iles) & 
li ! \;11 vellt, cl 'lin I1lnl"e:: ,1l1 de Ve,lU ) le 
tour bil'll Il dl~ .1\' C ''': , ~,1 l.1I'd hl.ll1chi, 
:.....:....: UI] l'ê \ ~ d: ~J; ! i : :,:: b i

.ll ' C!l:, dn ].l111tnn 
( 1] t t h J l Il ':, J ~ s (1 LI . iï p: .: n ) Il S , dL::) tr II f
f~:) /x lk t ',lIn'::: {,)![C ,'i~ Il:1e<; helb\!s, 
fOU[ teLl h·..: ·, il tclli..; 2:.-.: ",r;dJ!1I)(,~ : CJ)I~lite 
LrlÎr l;;:: V,)\ CO:lcO~llbre) ) g l li le,onr 
l1l1 pell bl.'IlChis, i1VCC cerre Lrce; &. les 

l ' 

metrl c c.; llii'e lLl:1S d~ bOI1 ;u<; on bLiiÜ:, 
de Ve !u lL~cr \ m,-"litlL.~; c'c 11-1-dire , un 
jLlS dc Ve,lll iié ; q·.i'i is ne Coiem P,lS nop 
Ct'i~s. Ln ;ly,nr tirez, on les coupe en 
d(' i ,X, ('11 les hit1~ refroidir, & l'on Lie 
un pire C\):l1ll1e 11 cérOit l' our f,1ire des. 
begr;et') i:e pDi11 I1lC , La p~[e (cra d'une 
Lr in~ d~L !,i-e .1 Vl.'C de l'e , n, ll!l peu de 
fel) & ~r () 'i n~ ! 1111 : e une noix ou dellx de 
Lc :rne 'f~)ll , lll , \~: ~1!1 o.': !f, le t0 1;t b .l ; tll 

~:j/~~:lJ, I) i ,~, " f" ' \, ( " l'i'Z ,~~, l''· ·;re<; 1)lol-l~ .., t-'- , '-'." J..... , . ' .. ~ j,. 1 ........ ' _ l '- ~ _ \. • _ L • '-
l '1 .... J" 1 1 '" 

t(~(. (;,~ ,1 ()": ' )j . ("ll ' LI Ut;:::: plumc .lcCl"lle ~ 

l": V':,llIS i),~n C' ~' (' k<; mO l~:..' e . 1llx de COI1-

( C'11 :b:-e ;lU r r. l\' C:-î , 'l tC L:; 'i h :)urs (oi~l1t 
l ! .... " J 1 • 

tl'IIS c; un n ~ L'll~e (ort.'. PC)~Jr ,cs p,JllVOlr 

t 1 i q 1 t ei ci rd 1 S L1 p: c ( e d c Ba: 11 f. V 0 11 S le s 

trenwtrl"i: d,11lS cetre n;Hê i & .1YJnt du 
1 [ -

Llill- dou.l chaud (Out pl'~t ) vous leur fc-
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fez pre ndre une belle couteur. V ôtre pre
e e den œ II fée cl n ( d rel é e , a v ecu n e Cl tl tfe 
h.1Ch"~c dè J.ltllbl>ll, & les In.ll-in,hles 
p.n--de n~i'i, vou s la pi qùet. de ces C on
cOlnbïe'i flrcÎ-;. Si V~U~4 c1VéZ de tri. t~Hce 
der t' 1 h: ) i l 1.1 f 1t 1 t H\ . ! k r ;1 \' ccl cl .":'1;1 i 11 

trell1pl'C lLllh iL Li fl:"!IlC , ~ en flire 
des ll:orC-"':.H1X r""'"\)') COi111l'C Un œuf, que 

YOUS ferez clli~'e cn n;2:nlt:' remps qne VJS 

Concolllbn:s; te tout dDUCernCl1c, .1tll1 
que 1.1 fu"cc je ri ~ n 11~. li f.nlL le: s frir c de 
Id 111êlne 111arlÎere. 

Pren~z lle~ COl1cl)!l)b!"cs qqi né.. ruient 
r.1 ~ t r 0 p g r () ç : pd c z 1 è ~ ~ &. l t" S V l li t t. ç z. 
propren:cnt de lellrs i:':lllt'nces p.l1" UI: l1e" 
botEs) cnCuitc Lire') Ulle filTC ,1\'ec ch lir 
de CJ1.pe, ch;lir .J'Al1~lldle, ch.tll1pi
gnon~ & tn~tt-::s. I-Lchez bit.'n 111:.>IlU le 
tout enCclllbte , S:. 1'.lŒli1li!:!~l',': ,~c :~l, 
p Cl i v r e , cl 0 us, L"\:. r (.) 11 ~ ~ s (o ~ t :' 5 d;: Il n c: s 

herbes & du bon beurre, & ~~1 0') ("ù111-

flle un œuf de lllie de P.,iil rrL"!'l:llê: (llI1S 

de la cr~n1e , deux pn;'lcs d>Cl;"IÇ~ c"llds =

le tout pilé cl1ren1ble ; vous Ln LrcilTèz 
\' 0<) C o!1colnbre <;, &. !es fli ( S C tl i i-e :l 
rerit fcu lLlTH une c.11T'..:rnle, :H'ec bui.iil-· 
Ion de Pùillon) ou pllr~e cL.1ire: (:Llflf 
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cuns bien à propos, drelfez-les dans un 
plat, & les coupez par la moitié en lon
gueur ; & krvc.::z avec un petit ragoût 
de champignons & lrtitances. Vous trou
verez la maniele de faire le ragoût à la 
ltnre R. 

On les fnci t Gomme ceux ci- dc{fus, & 
011 les [li t cuire dans de bon jus, Etant 
cuits, dégraitIez ~ les bien, & qu'il n'y 
ai t poin t trop de Cudlè : liez-Ll J vec <lucl
gue bon coulIs; &. avant que Lie Cervir, 
jettez un filet de vinaigre, & fervez 
c1lcluJement. Il faut que le tout {oit d'un 
be,lu roux. 

() n ierr aufli des C OIlCOl1l bres facis 
en Ll~oût) & à b (dufle bl.lnche. 

Pour confcrut'" dt,S Concomuru. 

Il f.mt prendre des Cancon brel\ qui ne 
[oient p.-1S trop mÙi's, & lt'Ull<: belle qU.l
liré. On les r.:·nge proprement d,ms un 
b Iquer avec du (el ~ moit:é e'u & moi~ié 
v i Il. ! i .; r e , e Il fô rt e Cl II 'i 1 S P II i 11 è li t b: en 
trem')er. Il Lut les bien cO' .• \'ri, ,& n'y 
toucher d'lin lhn moi ç. ~l? nd OP dl 
hors de la Curon ucs LOl!cumbres ) 01'. f~ 
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en de ceux· ci , les ay <lnt bien pe lez & 
:ait rrcn1per; & fi c'eft ponr g.unir les 
l)ot.1ges, il les (Hl[ faire blanchir : & 
~ll,11111 c'en pour des File.ts , tant en luai .. 

, 1 \ l' d" ;re qu en gras, on es coupe a or 1 .. 
:l.lÏre des Fliers, & on les paITe cie Inênle 
.11an:ere que lor[qu'ils [ont frais. Ils vous 
refont d'llll gLind {ecours tOllt l'l-lyver, 
& pendant le Carênle. A ceux que l'on 
veut luanger en Sal.1de , on y ajoûte du 
poi vre, ql1dql1e~ poignées de Ce! ; & on 
les pellt p:quer de clous de girofle, un 
du llloins à ch,lcun : 0 n les appelle des 
Concolnbres ou Cornichons conhrs. Oll 
chnifir pour cela des petits) fur l'arrière .. 
(l:Cl)n ; & on contit avec, des côtes Oll 

branches de Pourpier 1 & Cnr- tout de la 
Pat1èpierre , qui [en: de fourniruLc à.cette 
(orre de Salade. 

c 0 TEL E T T P. S. 

Cotelates de lf4o:eton ou d~ Vertu 
farCie!. 

Prel1ez un quarré de ~v1(}nton Olt de 
Ve.:\u, & le [,lites cuire dc?ns une lnarn1i
te avec de bon boüi\ Ion. )... LHH cui t, vous 
le tirez., & ôrez tOlIte la ch lir .. Q:udal1t 

,1 

les os dc~ Cotektces. Cene chair VOU$; 
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(ere pour en flire: une f.uce , avec du 
lard blanchi; de la tc{ine de Ve.ll1 cuite, 
un peu de pel fil & cie la ciboule) des 
(h ,l mpi~nons &. rlufttS , le tour h.1Ché 
enfemble & ~,j'é enCdl e d ,HJS un manier, 
avec le.;, ('piClS ~ :dLiflHl !'tI1 1CnS llece[
(lires) tlne IllÎe de p.iin [n:lllpl'e dan) du 
l.lir ou du jus, & Uli pLU de Cll'l1 :e , 'C lair. 
VOllS Ile/. h L !ce J\'CC des j,itlf'C<:' d'œLlfç, 
de m.mierc out:lle l ' C (u:r P ,IS t l op li
quide . Vous f lires de') h.iI" l:es lk l. lr :i re
lon 1.1 ~r !lhlcLll' de vo-; Core; ui v : ~ VOliS 

n:crtez '(le c~nc Lrce fur les b,l! , i (:.; ,l 'l , C 

1 ' ù s de s C () t cl e rte s, &. \' 0 11 S L i r L S 1.1 l'.ll· , ; : e 
cho(c :1 ch.Hluè Co rclerre , que VU lI S Îur
lr.nel r0l1de111ent ;lvec vôrre Cll1'C,~ l1 

trc:wpt d :lllS des Œl!f" folierrez , Cl111H11C 

fi c'éroir une Corc:lctte veit ;thle. Vous 
Je ) (1:J rez & p iI1tZ p.ll' - dcfI~I S ; 0.: les 
~\,;1jjt Llr;~('es cl : !'!') lIr.C rOllrtt c re , en les 
n;er ;:u f~llr pOll ~' !c:r flÏïe p:cJ)(ltC I! ;)è 

belle cUlikur. Vuill ce qu ., Il :; ; 'l'~llc 
, • 1 

CO!ef:u cs (':li'cil' J' _'1 /.t c,,-ùrJe. l-J lc , \'ou s 

pcuvcnt fer\': r punr g HI1 : l.' tOUl':: lOt le 
d 'Enrrtes) s pour l-Iors-d œllvres 

011 (ert encore des Lo[elerte~ de Veau 
Lie l ') rien C]u ' .lVec du fenoiiil , & jus 
ail L))",d du plat en {l;l'VJ1-H , pour Hors
d'œuvre:" 
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Entric d: Cotdettts de Aloltton 
ou de rrr:.llt. 

Il E'lut prendre des Cotelettes de !v1ou
)n ou de Veau, les couper proprclnenr, 
:p:uén1enr ; les appl.uir avec le ptar du 
ros cOûte.iu, les piquer enCuirc de petit 
lrd, COll1me les fric.ll1J:::1l1X, les P.::Jl1-
rer de ll1il: de p.ùn, pCrlll h.1Ché, Ce: & 
oi v re, & les p.l lIe r à b cltTerule .1 vec 
lrd fondu: éUllc cuites, de belle CDll

:l1r, VOLlS les Lingez d::.ns un pl.u , & Y 
lerrez detlils un bun LlgUÛ[ de c1ulnpi
nOl1S , t{;:; Ris -de - V\:',ll1 : fer vez ) ~.H ni de 
11.1l1lpigno!1s fric.,. Vous pt.Jll\·e2 encore 
:s fl ire C 11 : r e ,iU po [ ; é tan tell ire s,le s 
~elllper dans une pâte C b i re , f.ù (e é1" cc 
es œufs 8.~ ll(; la fll'i ne ; les f.li re fri rc 
ans dn f.lin-~lollx , t:..:. les (en'il' a'Jec 
eqlJS, iel è:":" p\.)ivre. On. peut cnc\..)[e 
:s fai re 11\;1rinc:r ) en les InerLllH nClnp':l: 

end.1I1t nois heures d.ll1S dn verJll'i, jtl'i 
e citron .. [cl, poivre, clous) cihoJ!cs 
~ LHH:e-r. Après cel. ... ' VOlIS Fere '. U!'ë f~,l:C 
la: r:; ;! y\..' (' de L1 fi: in e , t k 1> e .', a , ~': il [l 

~llf Cl~l,l , du Cd, & gl.L)<) C,);d!lF~ li!~e 

oix de l'~lHl-~ {u;ldu ,~le tl.1i.1t b~t!i1 (!1-

.. ') l' 1: .~.. \" II '. Y (r Cl" r ).~ •. f', "t'" r' (.) , e l· > • "~ fi' ~;, .... ', 1 J f ... j -......, - ................ .. \". • ~~. , 

, k s t t r ~:l L d" Ç: ,L n 5 li u L l : il- .l., d'" , ':'.: 



2; ~ 8 C. L~ nouvtdu C uijinitr 
fervÎrcz pour Emrée, ~,Hni de periil frit:: 
jJs peuvcllc ;1Utli vous (ervir pour garni~ 
ture J'E nuée. 

C o te let {f'l en Haricot , & autrement. 

Lee; Corelettes de !\!omon [e peuvent 
tn~tt re en haricoc ;t vcc des Il;1vers cuits 
bien J. rropos, une bonne li.1ilon en 
cu i Cme ,\~:.c. bien aflai(ollné : 0 Il Y peut 
'tnettre d,.:s m,urons, &:. (ct vir pour 
1'0 r ~ - ci J œ tl v r e ~ . 

On peu: .wlll, :1prt'<; les ,;\.'"ir L); :'11 <1P'" 
l1fopr:é!: s , le ,; '.1 t'~1 1 t'l Cr (~:lliS dit Llll , .l'lee 
li c) ti.11 C s h r L 'e '; h 1 ( h ~ e '; , d Il Cc 1 & du 
poi\rr c , !c <; p'lncr &. g ; iller, & lerviI 
~veL h ,,)ll :\1 ", 

Vl'llS les l' lJllVC1- ;1llHi rire m,1riner.les 
frire d ..: h·~ l: ~ CClllltlH, è, g,lfnir de i ~r61 
rl'i t : (} ~ I biell vous Jc<; {crv~z .n'cc un cou
lie; 0.:. }lIS, un IlhHCCJLl de' cr.on & tl'lltfes, 
les ,1'l.inr Lü mlrol1ner enfcmble, 

COll LIS. 

Ln Con1i \ , t;1nt ~rrls que m;;i~res ~ 
ClT \'t' N de I:.~ ifùn ;lliX R .. l~Olîrs &lUl 

p ou :c~e~ , & lem dOl',nent ~m goùt forl 
;bre,lb!e. 
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~ e Co a ! i S Fe t1 t (~ r v i r po tl r p ln fi eu r S 

petits Po~,lges gï,iS; CG,l1me de Proh.
tr~lIe5, de P~.-dr~x , de Clilles, d'A
loüètre'), de BC~.l:lès, UJ de ().l:"cclles , 
q~Je l'on 11cur tÙL~S ~7.1ri1ir de Fric.lllde,alx 

,") 

& Ris-de·ve.1u. l'our le [tire, pïel1<:L un 
morce.ln de B(r·"f d~ (i~ni~r C]ll(; 'l,Hl> 

fa:r es rô[ i r à L~ broc he, bien r ifl~) 1 ~; vou s 
pilez tout Ch.1Ud tout ce (lui cit le pllls 
ria·olé, avec CfL)lHon-<; de p.1in , C.ll c..llès 
de Perdrix, & :tutre') que vous allIez. 
le tOl1t ~r;1nt hien pik & arrùfc de b~)11 
j 11 S , r;l fT\.· Z - 1 e d .111 5 t1 !1 C C:i Il è r û ! e a v e c 
rus &. bun boüi 110n , lx l'alT.1i (I)nnez de 
[el, po:\'re:o clou, thim, b.1Illic, un 
morceau de citron v':'~LL Vou.:; le f.llrcc; 
b.:)iiillir qil:1tre ()~1 (ir~q h~)i.i:l~ùns, \'ous 
le p:11Tez dans l'~·t l111Îne ~ & voue; Vl1llS en 
fer'lez puur 111ettrC fLa VOS Pot:lses , dVCC 

jus de ci non. 

'..diltr-e 'm.t11i:Y'C de COIl!:'J pO:IY' lcs POt ... 1g.!J~ 
don: on Je [cr: piA.jcntonolt .'!ll YO{{.\'. 

Prenez deux ou rroi s li vre s de V cal1 , & 
U Il el; e 1 nie 1 i v r e de J.i 111 b 0 Il 111.1 ; g 1" e , q 11 e 
VOLIS coupez p.u tr.LI1ches, & en f,,1 111iC

y ij 
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f~/. le Llllll ,l'l1ne calleroIe , [~ ll1e~tez un 
O.igilÙI1 CÜi..lp~ p.If tranches, cHottes & 
p lll.li" ) &: cou v r CL: "ôrre c1flcrolc, &; 
nlert~l - les (ll~r (ur an fourneau; &. 
lUi !~l:.1'il cil :nf,1ché, & <-lue VOlIS voye~ 
q Il ' ; l en d'une helle couleur, VOtl S y met
tez 1111 p~ll ,ie Lnct fomlu, & le poudrez; 
de Ullt ()[r. p~u d:..: fnille, \'X. vous le re
muez; C:ltllize vous le mùliillcz de moi
tic' J ll\ ) &: 111 ·, ) i t i ~ bo Li i Il 011 ,p ,) li rIe fi ire 
d ' l!t~ ,~ Ih.' h .: (dl,deur, & 1',:-dr1i fonnez de 
n:\elqu r • .., Ch.1111pi;::ll0nç , trUffes &:. mour
(,:rlH1S, lli ie c ·b()Jjë Cllticre &. perlll, 
lr,)i~ ou "Fl 1lre cluus, des cruCHes; & 
!.!i!fl'Z mirl.,Y;l\ler le rout enCemble : 10rf
qllt' \'() ; lS 2:l.:'l Pièr ;tle 1'> ;1f1~[ , fi c'ef~ un 
j."lt :g~ de Pël,hix ,1:1 l'OllX, VOlIS avez 
l;ne ~)ëidrix C} ' lÎ ait h ;Jn fdmé) cuite lb 
b ~ (Jche, <l'le V) ~ IS fùres piler (bns le 
n")ortier, &: :l,le VUi.1') d~!J\'ez <.hns le Cou .. 
1 is; &. en: U'ilC le r .llIer' ~i l'h.ll1li ne , tY. 
éLmt p.1tI~ 1/.),1$ [e menez d,ll1S Ulle pcrÎrc 
nnrmÎ :e FJU r le t enir c h ,1lldem~ nt ) & 
k jctter [lll" v(\rre Put . 1:~ e Cil (erv.~lnt. 

Ce fond de Co~dis (en pour toutes {or. 
tes dt:: V i1l1<les noires, Lor (qqe vous VOl1-
i.e z. CIl:' e li n Co nl i s d ~ Be cdl ~ s, il 11 ' Y l 
()il'.Î. Cr:. (ervir de nec.,tTes, ;1l1 linl de Per
d : ''': . ~lÏdi CD :n rne de L!p:n , de FJiC1I1s, 
rte !,-.~~lks :) de C~niüds, de Sarcelles) de 
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Pigeons &. Ralniers; ain{i dll refl:e. IL 
faut q:le la V i.lnde de la forre dont \'()U~ 
vous lervez C,>Ît cuite plus qu'à 111oir;é l 

la broche aV.tlu dc h piler, pOllr Illettre 
dans vôtre Coulis: ainti il n'y a que le 
dégni,ement de LI Vi.lnde qUI: VùrIS I11Ct

tez d.H1S \'ô~re Coulis qui donl1t; le gùût 
& le non1 :lU Coulis. 

Coulis de L.1J1tillcf. 

"ons flites Vôtre Coulis de 11)(-i1'1e qne 
It! Coulis de Perdrix, q!li t:[t ln,l~ql1~ ci
dev.1Ilr, {lIlon qUè vou~ n'y 111c:tez p.lS 
(;1' F : L, p J i 11 , :1. Cc! 1 de q \ le\' 0 1 <; Y 111 e t -

te z ,,() s L :lI1t : 1 : e ') Cil i tes ) q Ll i li C Il t V Ô t r e 
(~ot1lis, l:'.:. vons ks in t:ez rnitonr:er 
dalls 1.1 Ccd1~role un dC1T:i '1Li.lrt d'hclFe 
aV,lnt 1,;. Fc:-:.hix pil~e : er,fll[e le p.:l1'cr 
\ l' l' 1 l a ct.:t ITl 1 ne ,l"$: e Illettre u.ll1S une 1l.1:lr-
n1lte, av~( une clli!I~lé~ nU deux de L"n
tilles cnites cntieres deltd15, pour 111;1r
qll.::r, lorCq LIe vou 'i L s jettez (ur vé)~ re 
Potage, Q'.1e c'dt un P0~,:,.r,e tl~ L:1fîtilies. 
Vous trOll vercz h. t1l.1niere de .lrd1er les 
POL1ges à. l'~Hticle de5 POr;H~é's. L '011 (lit 
1 

·.f 1 • • 

a puree en I--lyv,--,[ au llatur..:l, pour un 
Potage de C:1nard, ou de ( .JUr01l~ ou de 
Sarcelles: Au liea (le ll1è~tre d.~s L::tntil ... 
~es dans v ô tre Co~Üis" vous y l.11cttez de~ 



~6~ C. Le nDNVtlfu Cuijinier 
pois verds cuits, & le pll1èl. de même
que celu y de N al1t illes ; & vous en f(:r
vez de même pour vàtre IJoLlge = & fi 
vous voulez LI {(:fvir verre en la paO'ant, 
vous ave::z dec; épinars cuits, .iVec de la 
ciboule vt:rte ; & éLlnt cuites dans de 
l 'e.Hl . VOLIS les pre !lez bien) & les pi lez 
d,ms le manier, & les déLlyez cLins vôtre 
(oulie; , & les patTez à l'é~amille. Il faue 
prendre g:. rd e q lie tous It s couli s [oC pu
rées ne IL>ienr p.IS trop ép.1iflc:s pOLIr les 
!~rvir {ur les PotJges. 

Prenez nn Chapon rôti; pilez le dans 
'tHl monier le plus que VallS pûurrez : 
enfui te pafrez des croûtes de pain dans du 
Lud fondu; & ér.1n~ bien foutTes, vous 
y mettez de 1.1 ciboule, pedil , batî;ic, & 
un p~tl de moufTerons bien Juchez _~ que 
VOlIS mêlerez ~1\'ec vôrr e C h'lpon pilé, 
,& a(hev~rc:z de le p:lflèr (Uf le four:;ean. 
~1ettez·)' enruite du meilleur bOliillon 
,lU UIH q'le VOlIS jugerez à propos, & le 
p .I!1(:z p,lr l'éramine. 

F,enez jeu x Perdrix rôtit:s , & les pile-L 
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Dien d,H1S un luortier , avec des bardes 
de larli d,H1S quoy Vlll1S le~ aurez f.lit cui
re : en{uire prenez une pincée de truffes 
verres) & autant de champignons fr;li> 
que vous pa {ferez d.,lns du lard fùndl1 ~ 
ave<;: fines htrbes, ciboules, b.1filic, llur
johinc; Fuis vous l11êlere/, vôtre vi:tnde 
pilee enfelnble dans L1 111êlne cAlcrule, 
avec deux bonnes cuillelc:e'\ de jus de 
V e.l lI, P ù 11 rIe S [,1 ire 1 ni ro 11 11 è r à pet i c 
fen; & vous le p<1{lèrez cnfulte dans 
l'écan1illc. 

Aittr! mÂi1/~r'e de Coulis a:? Pcr:'Ù-ix pOHr 
les E ntrics .ut rolt."'·. 

Prenez nrre couple de Penhi x que vons 
hlitèS cutre ~i 1.1 broche:, èr.lllt cuires, \'ons 
le~ r:Je l, dol n5 le 111 orr Î e r : en(u i '"e vous 
prenez deux li vres de rOlie Ue de Vec1l1 Lx. 
nn InOrCe.ll1 de Jatnbon , gue VOllS cUl~pez 
pJr t(é:nc bc<\, & que VOllS menel .1U tund 
d'~l~C cafIerole, avec l':B oi~non , &:' q~lel
qnes cn',)t';.:s que vous f.1 f~es j uer (l;r un 
fourneau; c(;tnr :1-r1ch', VO'.\') le P')\l(lrCl. 

de r:lnt C.Ji[ peu ,le: f;'-i:1C , & le rl'nllle;: ; 

& ~n~Llire le mOli:}lcl' ,l;u:rié lUS, & n1oi~ 
rié bo~illon, $: l'~)fTli(onnez. de ql1elq'-c..; 
champi gnons, tnùtes .... "'<- 111cufTèronc.;, unt: 
cibù".lc t;nticre, perill;) d~ux ou tfQi; 
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clous, baGlic, & des crot'ttes de pain, & 
le faîtes mironner pendant une dem;e 
heure on trois qU,lrtS J'hellre : enCllite 
VOLIS y débyez lts Perdrix pilées ded,lIls, 
& le Lli nez mi tonner un peu; cn(Llire le 
p1(1er ll'~r.1l1line, & VOLlS vous en [er~ 
vez où vous jugez, ~l propos. 

11 L t1 r pre n d r e tl J1 C a ni r \ 1 r [)( i ,le ri) cr 
b i e i 1 d d n S II n 111~) r [ i c c" : f; i r l'S r il l 0 le ~" d ~l 
}.1mhùn d.ms un pLr d',llgenr , (-.: le: 
mettez (bne; nll pot aVtc une poignée d~ 
1111tillc,> ) pour f.lire cllire le tom en
{Cmbk: llleUeZ-y deux ou no!s clous de 
!!iroB~, une gOl~t1e d',1il , de b Cuiecre 
'& ciboule; 6.: 'T è::, qll'il fera cuit, pilez 
le tout :wcc LI vi.~n!e Uli Canard, & le 
panèz dJl1s L1ne cdETdle ,lVeC L~rd fondu, 
& enCuite \l10iiillez - le de JUS de Veau, 
;lh 11 que v ()tre coul i S é1 i t un beau blond; 
't'OllS le panerez d.1ns l'étamine. 

Coufis genera! , q!(i (ert pour toutes [or'fld 
de R.UT(jjÎtS. 

ù 

Prenez, [don 1.1 qL1:lnryte que VOlIS en 
voulez Lire, deux ou rrois livres deVeJl1 
m~isre, av~c une demie livre Je Jambon, 

&. 
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" VOllS coupez le toUt p.lr tL111ches ) & 
:n g,unillez le fond d'llne caflèrole ; Inet
eE-Y un oignon, c .. lrortes & pJn,:lÏs rar 
ranches, & le couvrez: & le 111cttez ruer 
lU" LH1 fÙl'.rne,111 ) & lorCqn'i 1 dl: arL1ché. 
:Oll1rne un jllS de Veau, & que VOllCi 
'oyez qu'il a une belle couleur) vou') y 
nettez. un l'cu de Lud fonda, & L.~ pou
Irez d'ntl F'eu Je f.1rine, & le ren1l1èz.' 
.fin que la [nine cllir~, ,~ le 1l10üill-:z de 
noitié jus, & Ino:ti~ buitillon , q',li t<-);L 
!'Llne belle cnuleur , & l",11Ll:{~)nn~z de 
rois ou qlturre clous, <-t'lIne cib"V1!e en
iere., de l'cdil, d'un peu de b,1111ic , & 
l'un lTHJlce.Hl de Lîurier, des ch.ilnpi
;nons , cl;.:" trutFes, & qllc LFles rnou f
eronc; h.1Chcz l!ccbns, &. 1.1 croû:~ de 
leux p,.:tirs p,1in'i; VOlIS fli[e') nllron-
1er le tOllt cnfenlb:c, pen,tll1t rrois 
luans-d' heure; & lùrrqu'il dl c 1lir ~ VOU!; 
etircz. !c<; tr,1nch~s LIl: Ve.l11, ;11111 qu'i'. 
le l>bnch:tl~ p.1,) v(\~re cI.Hd!~, Cille p.lC
:U1t; cnCuire vous le t~ .fIez d,ll;<;; \'(~)rre 
'tanline, 6: le plu\ cLir de v(" i,e C-:"'!l

i S cl ait 0 ln b e, i l f.lu tIc 11 L' t t r e.i r:l rt : 

1 vous (en ponr t:li n; des E 11 u-é-.: ~ &. E 11-

relnets de légull1e, COlll'11C il etl: 111,11'-

plé ci-de\r,il1C) & pour des EJlrré~s de 
)l"ochc. Au lieu de jus vous vou') fervez 
le cc couhs clair) en lui donn.lnt une 

Z 
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pointe pour vo~ Entrées. Voila la manie-i 
le ql1e l~on fair préfenrement ce coulis. 
pour s'en Cervir generalemenr pour toutCl 
forces cd' Encrées &. Enuerncrs. 

COlltis de gros Pigeons. 

Faites rôtir deux ou trois gros Pigeon!; 
puis les pilez dJns un mortier; h;J.chez y 
troi s ~nchois, une pil1Cl'e de ca pres , un 
peu de truffes & n-:oi.·illes , dellx ou trois 
rO(c1mboles , perfil, clbouk; le tOllr bic n 
haché, mêlez-le avec la vi,lI1dc des Pi .. 
geons, & menez · le cbns une caflet ole ~ 
& llloüillez-le d'un j115 de Veau, & d'ef
fence de jilmbon: paflèz-Ie pJr l'érJmine, 
& le [enez. au1Ii épais que vous jugerez à 
propos. 

Coulis blanc. 

Faites cuire une Poularde à la broche; 
defo(1ez ·Ia, & Ôrez.-t:ll b pe.lu, & h.l· 

. chez- iJ; prenèZ une poigni'c d'amandes 
douce s, & les f:1i tes peler, & les pilez 
d .ms le mortier, & Y aJoûrcz le blanc 
de Poul.Hde. & quarre Jaunes d'œufs 
durs: le tOllt bien pilé en[emble, pre .. 
nez la vaIeur de deux livres de Veau, 
av~c un morceau de jambon) que VOUi 
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~oupez P l( [c-tnchc:s ~ ~ ell garn:{fez ~e 
FOnd d'une cafferule; llletrez. un oionon , ~ 

~oupe par cranch.::s, CclrO[CeS .x pdnais_ 
Sc le C0uvrc::z) & le f~i tes tùer; & lor[
l'Iu'il Vell( COllllnencer à s'anacher, il f..ue 
bien prendre g.-lde qu'il n';1it pas pris de 
couleur :t & le lnoüi llez d'un b,ll1 boüi l
Ion, Celon la quanti té que vou!) voulez. 
faire de coulis, & l'.l{[li[onnez de; ch.Hu" 
pignons, de Cl nifes, & qneklues 111011lfe
rons., une ci boule) perlil, un peu de 
bafilic , de llX ou [roi s clous; vous y :l joù
tez gros COl111ne deux œllfs de 1l1ie de 
pain, & le f.lices l11itonner ju[qlles à ce 
que le Veau fOl t cui t , & pOUf 10j- S VOllS 

retirez le'i tranches de Veau de Jedcl".~ 
la callero!e ~ & VOllS y délayez la Poular
de ,& les j;Hlnes d'œufs, & les :llnandes 
qui font pi lées., & le f:lÎ [es chJuffer, & 
prendre g;lrde qu'il ne boüilll! pas, de 
peur qu'il ne tourne; enfu ite le p.l,rcr à 
rétaluine, & ~)en {ervir pour des Pora-· 
ges au blanc t & pour des Entrées de filer. 
& autres Entrees :ln blanc & Entre
mets. 

Lorfque ce coulis Cere pour un Por:lgc, 
il f~ut qu'il (oit plus liquide, que pOUf les 
Entrées. ()u ln ct VOllS re voulez f.li re de 

~ 

bbnc de Perddx, il n'y a qu'à {c fèrvir 
de l'erdrix 1 au lieu de l--'oularde. L'on 

Zij 
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tir(.; les tranches de V cau avant de Je paf. 
fer; afin lllle la Perdl ix ou la Poularde 
paiTe mieux p.u l'étamine. 

Coulis bl~mc en mailTr~. 
~ 

Prenez des amandes la qu:mtiré qut 
VOllS ;ugel:tZ :1 propos) & les pilez d"ns 
1111 mortler. Il fant rtvoir dt 13 mie de p;"lin 
ntl11Ft'e dans dc h crème l)ll du bit, & 
des filets de Poiifol1 cu i rI, Je., plus b!:lncS 
que vous pDL1lTCZ. Vou,; y rntrtlcz des 
11101111crU11S fr ,1is, des trlltT'es bl,ulChes, 
b .:. !ÎI;c, ciboules; & vous prendrez da 
bolii Iton le plu s clai r que VOLIS trouve rez , 
puur f ,t ire boi.iilllr le tout l'c(p;;ce d'un 
(;l1:irt-dlw~ne; ;iprès ql1cy \"()115 les p:1flè .. 
le!. p.1r l'l-~ .! mine. Ce coulis vous {tH à 
tOia'cc (}lle vous aurez de blanc. 

P;'~': ! ez une c~llple de Pc[chi.:s, Olll1n 

n,-c)chc~, vui,{cz-!e, (3.::. le menez gril
:("1 i ~:l L grd 3. pc i: fe:J; cnlllire pelc~~les 
E<" t.: l'Z -C iJ 1.1 ch.,i;." propremenr; prenez 
Ui:(. IJ"':"?,i ~ /e .1';1111 :ndes (L~uce:>, pckz-l.es 
li:.:.. jec.. T,tkz d.ms un Il'\iJni(l' .1V(:( LI chair 
de ·· .. ùt l-l: j1od10t1, :l\'ec lr':Hiel cinq j;1l1-

1'(" ; l: ' crl~L dl!t :i; prenez cinq ou iix oi. 
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:nons, avec une coupLe de carottes &. 
le panais; coupez-les .·Mr traljches , Inet
e.z-lcs d,ll1s une cl.l1~ro le a \' cc un Inor
eau de beurre, & f.IÎtcs-les cuire, en les 
en1ll.1nr de tCll1pS cn tCtllPS CUl' le fùur
le.lll; & lor(qn'ils veulent Cl)i11111enCer 

rOUll}f, Illoiiillez-les d'une purée clain:. 
)rcnez. une C:1rpc, écailh~z.lrt .. & tHez .. 
n la peau, & d.elot1~z-ll proplCnl~[1t ; la 
il.lÏr v L1L1S Ce rr ponr un h.1Chi s .. ou puu r 
Ine f.lrce. V'"UiJ-":7.-L1> & coupez l).n~tC 
1.11" 1110rCt'.lliX & 1.1 tête, & b ll1erctZ tLns 
'(")(re c.1fE~i"~î!e ùÙ cil. vôtre boùi;;ul1 tPui·
;l1on: 101 ("FIC cd.l ;1 bùi.i dli un qU.li ( .. 
L'heure, vous le p.lll.:z d.1J1S un talni~ 
lans une autre c.dl<::fole, & l'.1tIlifl)l1lJCZ 

le quelgues ch'ilnpignons, & de tlllcl
lues truffes, d'une ciboule entiere ~ d'un 
l 

'Cll de bafîlic & Je periil , & llile COH} de 
.e clous.) & vous y ll1Cttez LI greneur d~ 
.eux œufs lie 111i c de p.li n, qu~ VOLIS fli
es ll1iroI1ner le tou~ à perit fen , pencl.1J1C 
11 ql1art·d;heure; en(uire vous y lLi;~:<~1'1 
ôtre poi:fon qui c:t p:lé :t & VÜ~) .. i"UI1-

èS & VOl, <rllfs; f,litC~ le l.n~~onl1cr;, & 
renez g,ude qll'il :lC b~)Lidlc,. \.1t~ relU: 

"1 ~ 1 ,"' \ 1 . LI 1 n.: t 0 . ! r 11 e ~ c":: : C r' .111 ..: z.;j C C 1<111 ~ l e J 

c VO~lS en [cr~c!', ['o~lr des POL:gr., (;,u 
~nnées. 

Z iij 
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Autre coulis Po.u r les jDurs maigre!. 

Il Lut p drer des oignons & carotte! 
comme pour un boüillon; &. étatlt bien 
roux, vou s y jerrertz. une poi gnée de perlil. 
Ufl peu de b,lfilic ) clou de girofle> croûtes 
de p.1in , & du boüillon de ,'oillant LaiC. 
fez micom~er & paflez à Pétaminet 

COlûis de Y'dcinn. 

Prenez des carottes) racines de perlil , 
p:mais & oignon~ par nanches, le tout 
p;tfJè un peu d.ms une cafferole; puis 
vous le pilez dolns un mortier, avec une 
douz;lÏne & demie d'amaI~des, & un mor
CC;lU de mie de pain trempée dans de bon 
boüillon de POI{Jün: faîtes boüillir Je 
tour dans une c3iTerole, & l'afI'aj(onnez 
de bon gOlH comme les aurres. VOllS le 
parez rout chand dans l'étamine, & vom 
vous en (ervez pour toUS les Potages 
d'oignons bbncs, de Porreaux, de Cardes: 
de ~al{ifix frits, marinez & en pâre) & a~ 
l\nage de Cheruis. 

COHlis de Lantil/es. 

,\r OU5 prenez des crofuo11S de pain) des 
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urones, panais, racine .. de perfi), oignons 
par tranches patTez à l'huile) ou au beur
re bien chaud. Si cll(!ft en gras, vous y nlet
ta du lard bien roux ; & VOllS y jettez 
vos legl1mes 8( vos croûtes de pain. Faites 
bien Iiflàler le tOUt, ju[ql1'à ce qu'il Ce 
f'afTe un gratin b;en roux; mettez-y des 
Lantilles cui es , & un peu de boüillon ~ 
& l'aClaifonnez de bon goÛt. Ayanc boi.iil .. 
li quatre ou cinq bJüillons avec un 11"10r
ceau de citron, p,ltfez-Ie dans l"~tamine. 
Il vous (ert pour les Po:ages de Land IJes, 
aux croûces farcies de lantilles ) aux crOlI
tes f.r cics de Brochet aux Land Iles, & à 
be.ll1COUP d',HItres ; COl111ne de Soles, Vi
ves & Carpes. En gras, il voue; {cn ponr 
des Potages de Pigeons) de Canards, Ott 

Perdrix, &c. 
Il y a encore be,lllcoup cl 'autres [orres 

de COt11i~ qai fe font pour diHèrentes cho
(es) Cotnnle Coulis cr Anchois., Coulis de 
Carpes, Coulis de Trnffes, Coulis cie 
MOllfferons, Coulis de :v1oril'es , <- ouiis 
de Pois, Couli c; de hunp! ~non., , Cou
lis de j:lunes d~œufs. & Cllltre<; que l'on 
trouvera plr le 1110yen de 13 T.lble. 

Coltlis de Ch.llnpignol1s. 

Prenez du jus de Ch .lmrignons , com
me il elt 111arqUt~ ~l. 1.1 lettre 1 n1encz- y 

Z iii j 
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nemper des crofhons de pain) étant biert 
trempé, p.1nèz le tout par l'framine, &, 
vous en f~rYl:z au be{oin. 

Coulis d'Ecïc'vices en maigre. 

Prenez des Ecre vices) & lèS lavez dans 
})luficllrs C,ll.lX , &. les faites cuire dans de 
l'CJU: éunt cuirèS , ~plllchcz-lcs bien, & 
n1CtteL les cuquillt.:s à p.1rt: Prenez une 
douzaine d'amandes douces, & les pil(;~ 
~ans le mortier avec les coquilles d'Eere.,. 
viccs; ~tJnt bien pi lées, p; enez un ai gnon 
;;Ivec un peu de cHotres & de p~m;lis, que 
vous coupez par tranches, & le pallez 
Jans lllle: clll'.:rolc, avec un peu de beurrc; 
.ét:1!1t .~d e J:1i rOl1X~ moiidlè'~-le d'un boi.iil~ 
Ion de rod!on, & ;:tbi(onnez. de Cel, de 
(!eux ;1 noi 5 clùus , &: unt foi t peu de ba~ 
.fil:c, q~le::Iqtles champignons & truffes, 
(.li1e1qlles Cl"l'lltes de p:lÎI1, un peu de periil, 
tille cib ~Hde emiere ~ Lires mitonner le 
tour ('n!èmb-1e; éUIlt miionné ) tirez les 
cC>q\.li!lts d'Ecrevices pilées de: dcd;ms le 
D1Ûnier ,& les dc"hyc:a: 2;1115 la claerole 
où dt le conl i s , & InH bi tes prendre LlD 

bL'üillon: eahi re le pc1[E~r d:1l1s une éta
D1ine; l'tant p.l11l\ vuidez-le dans une mar
n1i!~ ùU terrine) & vous en fervel. pour 
lo~1tes fOiï:e:; d 'Entrées & Pot~lges m.lÏ,
gre~, 



'CoNfis le demi-rou:t::, aux Ecrevices en 
maigre. 

Prenez des Ecrevices , & les fai tes Cllr

re dans de l'e:lu, épluchez. les , & en ôtez 
les patres & Je corps; prenez tontes les 
coqnilles avec une douz;;ine d'.1rn.ll1des 
douces pelées) & les pi lez. d.1115 le n1ortlèr: 
Prenez une Perche on Ull Brochet. vui
oez-le & le f.-,ires gri ller ) & le pelez) & 
en prenez la cl'IJir, que vous. n'Ci:tèz d.ll1S 

le 1110nier avec les Ecreviccs,. trois l 
quatre jaulles d'crufs dl1rs: pikz le haIt 

enCelnble, p;1lfez un oi~non CL)upé p,'u 
tr .111C hc'i , carOl: es ~:..:. P.l n,lÏ s dans une C1 [

ferol.e, avec un peu de beurre frais: é
tant palle, & ql1~ l'oignon {oit ~l den1i
roux, moiii lIez-le d'un b'JLl il~oll de Poi C. 
[on, & PctfT.1i(onnez de (el, quelques 
clou<;, Ch.1111pignons) rruffès, pedil, ci
boules entieres, un peu de b(dilic, & qUèL
ques croûres de pa.in: & lainez nlitonner 
le tout enfen1ble ~ étant cuit, tirez le cou
lis qui en pilé d::tns le ll-:.ortier , & le dé
layez dans la caflèrole) & le paGez à l'é. 
talTItne ; étant pa[f~, vuidez--Ie d~lns une 
terrine, & vous en [crvcz pour toures [or
tes d'entrées &. Potages qui ferollt mar
quez. 
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Coutil tf EcreviceJ À aemj·nu% ~ en [lAIe 

Faites cuire des Ecrevices dans de l'eau; 
érant cnires, épluchez - les bien: pil" 
une douzaine d'amandes douces ~vec les 
coquilles d 'Ecrevices dans un morrier~ . 
Faites cuire un Poulet ou une Poularde à 
la broch.: ; ét;mt cuit prenez: en les blancs 
& les hachez; étant h~chez, mettez .. les 
dans le manier avec les coquille!; met
tez-y trois ou quatre 'culnes d'a'nfs dnr5; 
pilez bien Je tout enfemble. prenez une 
livre & demie de rouelle de Veau, & Ja 
coupez par tranches, avec un InOrce~l1 d.: 
jambon, & en garnil1èz le fond d'une 
calferole, & Y tnetrez un oignon coupé 
par tr.1r.chec;) & dellx ou troio; tranches 
de CJrotres & de p.lnais : couvrez la car
(erole, & la menez fur un fourneau fi1er 
à peti t feu: étant attaché comme un jus 
de Veau, mettez-y un peu de Lud fan .. 
du, ~ une pincée de f.nine , & Iuv f.li .. 
te~ (li re (ept à huit tOUfS r n le remuant 
toû!ol1rs fur le fonrne.lu; enfui te le moiiil .. 
1er d'nn bon boûilloll, & l'a(f.lifonnez 
de rel, de deux Olt trois clous, tant fait 
peu cie baGlic, du perfil, une cibonle 
entiere, quelCJues ch~mpignons & nuf. 
fes) & une couple de crolltes de petit 
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pain; faites 111i tonner Te tottt cnCemble : 
Les tLlnchcs de Veau étant cuites, reti. 
rez-les de dedans la ca{ferole, & tirez le 
t:oulis qui eR: pilé dans le Inortier J &! 
Je délayez. avec le jus dans la ca!It::role ~ 
~tant délayé J paerez.-Ie dans une it;unÎ ne 
avec un plat dcffous ; étant paflè, vuidcz .. 
le dans une petite m(lrtnit~ Olt terrine ~ 
& vous en fervez pour tOllteS (or tes 
«t!Entrées & Potages, qui feront mar~ 
'iucz• 

C e tl .. T .. 13 0 U ! LLO N. 

EŒ une façon particuIiere de cuire cer~ 
tains podrons : il en compofé d~e ,u , de 
vinaigre, de (el & de beurre; mai., com
me le Court- boüillon eH: COlumun à beau
coup de Poiflons, on renvoye le Leél:eur 
i Particledu Brochet & des Carpes, pour 
(çavoir ce qu'il faut obferycr à ct:t ég .rd ; 
afin de ne pas répeter inutilenlCnt une 
m~me cho[e en plufieurs lieux. 

e Il J: MES. 

Il (e flit de plufieurs fortes de Crêmes: 
il y l de la C rême cr A mandes, de la Crê
me à Pitlachcs , de la Crêllle blll!ée , des 
ÇIêmes croquantes;) à frire, à l'Italien",,: 
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ne, & encore d'aunes manieres. Voici 
pour les Crêmes à l)ifbches. 

Crème ~ PijltfChes. 

Il faut prendre de ,~ Pi(bches bien éch.1u", 
dl~es, les piler d,lns le monier) avec de 
l'écorce de cirron confit & un peu d'écorce 
de citron vCl:d. Le tOllt ùanr bien pilé t il 
(UH prendre une:: on deux pincées de fJri
ne, a vcc trois on lp.ltre jaunes d'œufs; 
délayez-les cl1Cemble dans une c.1(fcrole 
ete i.l gr,mdcur de vôrrc pLu, & Y menez 
du (ucre:1 p:op()rril)!î, y vct[mt e.n[uite 
du lait pdit l perit, lin peu pIns qu'une 
clwpine. Pren z en(uite vos Pilbches pi .... 
Jées; & les aY,1nt débyées avec le rcft:e, 
p3nèz le tOllt (tIns r (.:ramine deux ou rro:s 
fois : après f.1Îres - 1:1 cuire de même 
maniere que les autres Crêmec; ; & qn;:1nd 
elle [cra cuite, ver(tz-la dans [on plat, 
& la Îervez froide ponr Entremets.Si VOllS 

la voulez fervir ch,wdc , après qu'elle fe
[;1 froide, VOllS y pouvez faire une gbce 
blanc he dellus , & la Inettre dans le four 
pOUl [ccher la glace::. 

Crême de Piflachn grillée/. 

Ql1and vôtre Crême eft faite COlnme 
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:Î-delTus ,_ VOtl~ la 111ectez dan~ un pl.IC 
l'argent f ur le fourne,lll, & b [!i tes ri C .. 
foIel"; & lor rqu" ~ lle s· .l[[JC he , il flut a
voir foin de la rCllluer de tClllpS en renlpç 

lvec une cuilliere ) & la détacher: qu,uhl 
:l1e n'eil: plus liquide, VOllS 1'.llTangez 
d,1ns le plat avec une cllillierc , & la ren
dez bien unie; & 1 a 111ettez ri Il oIer ~1 pc
:it feu, afin qu',elle s'att.H.:hc ,Hl t'Ond du 
,lat, & Y râpez un peu de Cllcre par-def ... 
rus, & vons palfez la pde l'Ollse, & la 
Lervez chaudenlcnt. 

Elle (e f.lit de 111ênle 111.1n:ere gLle la 
,rccedenre. ~land c'efl pour les jours de 
reûne, le loir i la Collation, après avoir 
Ji lé les ,1 111.1ndes, ruflèz-les avec de l'cau 
):1f l'ét.llnine pOUf faire le bit d';11U.l11-

3es : il fUIt qU'Il Y ait bc.ulconp d'anl;1I1-

1es. V ôtre lait d'<.llllandes ét.llH flit , for
~ncz V05 C [~nle5, (Ott de Pitbchcs , de 
"""1' .• ~ locout Ott ;Iurre, rIen qUl\'CC tIl1 pc.;ll 

le fa r i 11 e J cl II ru cre & deI' e .111 d ~ t-l e II r 
i'oLln~e, [=ln') œLlfs ~ CUlS bit; l11:Ü<; 

reulen1ent lin p~u de rel & be,lLlcollp de 
~l1cre. Le tOl1t (:tant hien cuit, Cervez: 
& fi von<; en voulez (lire de') TO'.ll"res , 
g~ruifIèz. de Bi{cuits de Savoye> ou ~vic .. 
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ringlles, ou autres chuees [embLble4i; & 
fttite l'abaitle de L, pâte croquan[e que 
l'on trouvera ci-apr~s i ou de feüilletage. 

Prenez du lait environ une bonne cho
pine, Celon lél grandeur de vôtre plat: 
faites boüi lli ce lait rlvec du fucre & UR 

peu de canl',elle en bâton, afin d'en rele
ver le goÛt, & un grain de (el. Etant 
boiiilli, prenez un grand plat d',ngent a· 
vec une étamine; mettez-y quatre ou 
cinq jaunes d'œufs fr ,tis: & rOllt d\ln 
temps pJflez le lait a.vec le, œufs trois 0" 
quatre foi s Aprè5 il faut mettre fon plat 
clans le fJur de C.1l11p;lgne) qUi [oie bien 
droit; verCez le tOllt dedans, & mettez 
du feu deJIlls & deffous, jl1fqu'à ce que 
vôtre Cr~l11e foit bien pri[e; & fervez 
ch,md~ment. Si l toutes ces Crèmes on 
veut y mettre de la crème de lait) elies 
en ièront beaucoup plas délicJtes, 

Si VOllS en voulez [lire pour pluCieurs 
fois, il fUIt b,1ttre douze œufs, le blanc 
& le jaune. Etanr battus, il V f.lut mette 
une bunnc den1Ï-li vrc de fa~ille; plîltôt 
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&avantage que nloins, & battre le tout 
~pfen1ble. Vous y ;qoûterez enCuire en .. 
:ore une douz\ine d' œufs) que vous con
'Înuërez de délayer avec le rel1:e. Ayez. 
~n lnêLne telnps environ deux pintes SC 
ternie de Lü t , & luettez le dans une clf
~role grande à proportion, pour le fai
e boüi llir. Qund il boüillir;1 , verfez le 
oue dedans, & rennIeZ toûjours. Il y 
:aut un peu tle Cel, environ d~n1i-livre 
le beurre, un peu de pOl vre blc1nc, & 
.c faire b :en cuire. pren.1llt g1rde qu'il 
le s'attJche an fond. Vôtre Crên1c étant 
;p.:li ffie & cui te, vous Ll ver ferez dans: 
LIne autre caŒerole, & 1.1 laifferez refrai .. 
1ir. ~land vous en voudrez (lire des 
Tou tres, prenez en Celon L1 grandeur 
des Tourtes que vous Couhaiterez , & la 
lne[[CZ dans une c.lilèrole: vous l'y lTlêle
rez bien, avec la gâche ou (parule, & Y 
ajoûterez du fucre & de l'écorce de citron 
hachée, verte & confite, un peu d'e lU 

Je fleur d'or.lngc, quelques j.lunes d'œufs; 
& les jours gras, de la n10ëlle de Bœuf. 
ou de la graiffe de Bœuf fonduë. Le toUt 

étant bien pallë & dé nlê lé ~ forn1ez vos 
Tourtes d'une pâre de feiilllet.1ge, & f.i
tes-y un petit rebord :llltOUr, ~lplès quoy 
vous y verCcrez vôtre Crèlne. Quan·1 la 
TOltrt' fera prc[(luC cuire) Hla faut gla~ 
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c-er; & !ervcz en Entremets. Pour les 
jours m;lÏgres, ;"lU j Îell de la moëlle de 
Bœuf) on y met du beurre fondu. 

Crème à l'Epinars. 

Après que vos Epin1rs (ont cuits, VOU$ 

les prefTèz, ex en prenez la valeur de deux 
n:lIfç, avec un deilli-qu.lrteron d'aman
d<:s donc es , pelées &: bien pilées, un peu 
de ci[ron vcrJ, trois ou qll.ure bifcuirs 
{:l'.ll11:mde" ;-:!1lcres , avec du (ucre a pro
portion de ce qu'il en fnIt; ;lprès cela 
prcndre chopine de Cr~me:, & un demi-, 
fcp:ier de hit, & fix j;wnes d'œL1fs fraÏs; 
lX vous dl' L: Y ez bien le tout cn[emble) 
&:. vous le p.1l!ez li 'c'Clr.1i nc, arrès (!l1oy 
vous ml'ttez \';)~re plat [ur de la cendre · 
clUlldc.: ) & \OllS menez vôtre Crêmc d.e
d.lIls, & h C<.Jtlvrez d'un couvercle de . 
tounicre, .nec du feu defrus , ju(]UCS à 
ce qu'elle (o:t prdc , ~prè5 qnoy vous la 
it:rvez chaude U1.1 fruidê. 

( " '-"f ' 
J rcrne t/'U u. 

Il rHlt pr~ndre qUHre ou cinq j1l1nes 
d'œuf.., ldon lel grJndeur de vôtre plat 
O~! ,,<~E,·rtc. Vous les débyerez bien dans 
Ulle c.l1Ièr'JIe ~ avc;:c une bonne pincée de 

farine) 
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f.1fille ; & peu à pen VOLlS y vederez du 
lait, environ une chopine. Il}' f.uu 111er
tre un pen de c.lnelle en b~hon , & de l'é
corce de citron verd hadlc:e, & d'aune 
confit. On y pelt auiIi h,~rh~r de l'écorce 
d'orange C0t111ne celle de ci tron ; &: 310rs 
on l'apelle CrèMe b;·if.·Ù à fO;"'A11~ZC. POUL" 

l;t faire pIns délicate, on y peur l1\~ler des 
pifiaches pilées, ou de'i ;ul1andcc;, ~vec 
flne goutte d'e,lu lIe Beur d'orange. Il 
faut la Illettre [ur le fOllI nC:lll allu111é & 
la rell1l1Cr rOllJOl1rS, prcrunr g<!rde que 
vôtre Crênle ne s'arrache au K)J:d. ~land 
elle fera hi cn cu i (e, n:e ~ U:'d lin pLu ott 
une aflieue fur un fourne,:u ['Jh.tl1lé, &: 
ayant verfè Ja crên1c d~,J.H1S , f1ires-Ia Cllr L 

re encore jl1[ql1\l ce qt:e \'ons voyez 
qu'elle s'attache au bC'HI du pLlt. Alors il 
la fallt tirer en arrlerc 2.:: la bi~n ft;crer 
p.=tr-delflls ) outre l~ Elcre que l'on y n-:~t 
ded~ln9; on prenJ L"! r<- ~c du fen , bien 

,,' b "1 1 rouge; & du nl~ l1:C te:".,;p:; on en ru e :l. 

Crêll1e, nhn qn~clle plC!11'e une belle 
conleui' d'or. Pour g,lrnitu re, ferve= -vous 
de feüilbntlne ) de '--pctics fleurons ou 111C

tiLlglles, ou ~lUtrt s d écou Fûrc\ de F:îte crD
qnanre. GL1cez vû[re Clêlne , 1i "ous VOl!' 
lez; (inon Ccrvez L,I1<-; cel~~;. tcûjours lK'u' 
Entrcn\c:t5~ 

.\, ,~ 
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Crême croquante. 

'Ayez nn ptIt avec quarre on cinq jau
nes d ' œufs frais, Celon le plat que vous 
voultz. Débyez ces jaun~s d 'œufs avec 
une cllilliere ; & en les (iélc1Fl11t , verrez .. 
y du lai r peri r à peri r, jufgn'à ce que vô
tre plat {oit prefql1e plein. Après il y 
faut mettre du fucre râpé avec de l'écor
ce de citron. Il flUt avoir 1111 fourneau 
allumé, porter fon plat delll1s ce four
neau , & remuer toûjours av·ec 1.1 cuiIlie
le, tant que la Crème Coit un peu for
mée. Il (HIt en[uite que le fourneau ne 
foit pas fi ardent; & cepend .. mt, re
muant toû.jours avec la (nilliere) vous 
jetterez vôrre Crême (ur le bord dn plat, 
en forte qu'il n'yen rcfte quart point 
drlns le fond) & qll'elle ait ainli fom1é un 
bord tout allrOllr du plat. Il ElUt avoir 
foin qu'elle ne brûle pas, mais feulement 
qu'elle relle arrachée au plat. Etant cuire,. 
il luy faut faire prendre une bonne COll

leur :tvec la péle rouge; &. apr~, avec: 
la pointe du coûreall, vous détachereZ'. 
tOUt cc bord d'autour du' plat, afin qu'i.l 
refte enrÎ-er: vous· le remettrez dans le 
même prat, & le lailferez encore un pel"t· 
ftcher dans. le fO~1r) de maniere qu.'il 
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)efte peu de choCe dans le plat, & qu"elle 
Oit croquante à. la bouche. 

Crêml d, blanc de Chapan. 

'Prenez nn Chê1pon; étant vllidé, ha
billé & bardé :t fiires-Ie cuire à b broche; 
hant cuit, laitlèz-Ie refroidit: ôtez-en 
,a peau, & deiolIèz-le, & hJchez- en ra 
~hélir. Prenez un qll !Iteron d'anlJnJes 
lonces) & les pelez: pi lez-les dans un 
mortier é1 ve~ la chair de vôtre Chapon 
~aché: en[llÎre l')I~nez une cl1iller~e de 
bon boüillon , & une clliile:rée de jus de 
Veau, Celon la grandeur d LI plat que 
rOllS voulez fervir; 111ettez-le dans une 
~a{ferole 7 Jvec gros COlnnle un œuf de 
mie de p:lin, & un ch.; Inpi~tlon hJché: 
Faites-le boüillir, & le retirez de de:tTllS 
:e feu; & delayez vôrre Crl.1pon & <1man
des pHez avec ce jus. ~lettel un pl.u (Uf 

une c.lble) avec une ér.1tlline , & ll1errez 
cinq ~l1nes d'œufc; frais crllds ] & vuidez 
vôtre Crêlne de Ch;lpon , que vous avez 
preparé dans vôtre é[,ln1inc où [ont vos 
jaunes d'œufs, & la p,Ùfez deux C,ll trois 
fois p-ar l'éranline; enCuÎre 111errez le plat 
où vous voulez 1.1 [cr v i r r ur de, Cenclré'43 
chaudes, & Y n1etrez vôtre! rênle, & 
un cou,~cn.;le de tourtiere, avec du fel~ 

Aaij 
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par- deffilS; & voyez de remps en tetnpl" 
qu'il n'y air point trOp de feu, mais qu'il 
y en ait affez ) de peur gn 'elle ne bngui lTe;, 
& lorfqu'dle dl: prile, vous ta fc:rve~ 
~handement pour Entremets. 

Vous faites les Crême'$ de blanc de 
Perdrix ou de rai{ans, ou d'autres Vo:
lailles, de même q le la Crême de blant: 
de Chapon n1arquée ci.ddfLlS. 

Crêr"e vierge. 

Prenéz cinq bL-lncS d'œnfs ; fOllettez
:tes bien) & les mettez dans une cAa~roI~ 
~vec (ucre, bit & e.HI dt ttelif ct'orange •. 
Mettez une aillene fur un KHlrr;eall avec. 
un pende canelle ,& ver(ez-y vôr:e Crè ... 
me bien' hutuë, que vous dorerez étant. 
:f.lire, avec b ptle rouge. 

Crême ~'t frire. 

Il flUt pi'endre deux poignées de fuine" 
2vec une pinte de lai r , qlle VOlIS déby~· 
lez ;'lvec vôtre f;,ri ne Pel,:l pen; & vous: 
y mettrez huit ou ,-c, f œc,fs bLmcs & . 
j;ll1nes, qne vou b,lf!reZ bien en(emble,. 
& acheverez de mett! e le rd1e de v-ûrre 
'rime de Llit. EL111t bien delctyé, remuez 
,k (Qut cn[c.mb1c fur le tQw·u<;au, j~l[llu'àl 
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te que 14 crêlne Coit f01Jllée : on y Inet Ull 
peu de rel, lln pen de beurre, & de l'e
[oree de citron hJchée. ~land ~lle Cl! 
cuite, farinez (ur vôtr~ tour, & vedèz. 
vôtre Crême, qu'elle {t; dérende d'ellc
n~bne: il fallr que quand elle fera r~frui
die, elle fai1è l'effet COlll111e ft c'était une 
olnelette cuite. V ullS la couperez polr 1110f
~eallX , Cclon b grol1ènr que vous VOlL

drtz, & les ferez frire avec de bon rt:in~
doux chJ.ud, prenant g;1rde qa'elle ne: 
foire d.1ns la poële. Etant colorée) tirez
la; lTICUCZ-y du {ucre en poudre, & de 
l'eau de R~ur .. Pot"ange par-ddfull. Dret:' 
fez-la (bns (on pLu; :3.:. l':lY,ll1t gbCl'C, 1i 
VOllS VOl) kz , Jvec la péle rouge ~ ft' rv( z 
chaudenlent. VOU" 11L11lVt Z ;iulE, I011t1CC 
cette 111èlnÎere de CrClne en dérencluë fifr 
la t;tble, avoir dù benrre Ch.1Ud d;1I1S vô
tre poële ~ & la E,ire frire C0111nle llr~c 0-

nl e le cr e. Q li a n cl e Il e ;1 U Ll pT i seo t11 (; tt rd' II n 
~<)té, VOLIS la ver fèrez ftll [on pLn) 0: hl 
fërcz courir dOUCeITICnr d;1IlS b p()ële) 
pour lui flire prendre couleur de tOl1"i cô
tez. Vous la [ucreftz, glacerez, & fer
virez de 1l1ên1C Ch.1l111t''li.1ent, le tout pOUl: 

Entrelnets. 
'pour rendretonres (ortes deCrl'mes plue:; 

délie ,tes, :'ll lien de fnipc ordinJire, il 
f:1ut t>rendre de 1.1 Llrjlle ,de Ris) eU\: CJl. 
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font b;aucoup meilleures, encore qu'on 
n'y mette pas des œufs: on ne tlifiè pas 
d'en faire de bonne avec du lait, fi les 
perfonnes m lngent élU beurre; &: avec le 
lait d'amandes, fi elles ne mangent qu'à 
J'huile. Il f-,ut tüÛjours qU\lne pinte de 
bit rcvienne en cuiLnt à une chopine» 
~fin que l'on ne fenee point la huine. 

Ayez une chopi ne de Crême , une cheY-
pi ne de lai r, de mi -li v re de (ucre que vous 
fcüres boüi IIir enCemble) & quand il mon
te, vous y mettez un quarreron d'" aman(les 
douces) & {ept ou Imit amandes ameres ,. 
pelées & bien pilées; deCcende'l1 la poële 
€le dellus le feu,. délayez bien les amaades 
dedans; mettez-y enCnite deux ou rrois 
zetles de ci non , p~(fez le tout à l'éeamine; 
& quand il n 'en plus que tic.1e, mencz-y 
de l.I pre[ure, & la menez fur un peu de 
cendre chaude; COll vrez-l<t d'une aaiette 
ou pLu, & mettez deffus quatre ou cinq 
charbons de feu; quand elle dl bien pr~ 
fe , VOllS la mettez rafrJfchir. 

Frenez [don la grandeu.r du p~at que 
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·ous eu voulez [lin:, un delni-feprier 
le lait, & le n1ettez dans une caflèrole ~ 
,vec un lnorc.:e<-lU de c.lnelle en bâton. 
les zettes de citron, une couple de clous ~ 
lu (ucre à proportion, & un peu de {el. 
~aites boüillir le tout enfelnble , & le re .. 
irez enfuire de deflùs le fourneau, & Y 
nettez trois dell1i - (eptiers. de Crêlllc 
,ouce; pelez un quarteron d'é\111Jndes 
,ouces) & une douz,line d~dnleres, & 
!S pilez d3ns un lnonier, les. arrOClot 
,7une goure de lait de telnps en temps:. 
tant bien pilées, tirez-les du nl0rrier , 
oC les délayez dans la cai-Tèrole Oll., eft la 
:rêtne de lait: parTez le toUt dans une 
tall1ine [ur un plat; ét:lnr p.1ffé, met
~z·y une goute d)eau de flt:ur d'oran
'e , & Y délayez gros comme un pois de 
refure, & la dre(fcz dans le plat que 
0\16 voulez la Cervir fur des cendres 
baudes, & la couvrez d'un autre pLu :. 
tant priee , rnettez - la en un lieu froid 
our refroidir; & la fervez pour Entre.,. 
lets. 

lorr que vous voulez fervir une Crème 
eloutée de chocolat, il n'y a qu'à râper 
u chocolat (ur une affierre .. & le faire 
)ndre {ur de la cendre chaude; érant 
)nrln, délayez.-Ie dans la Crème avant 
,c le paIfer dans l' éta.mi~e ;, étant palfé ~ 



:z.gg C. Lt nOuvt4U Cflijinitr 
VOlIS y mettez Je 1.1 p:e1tLrC, & la faire, 
prenJre Je l.1 même m,1lli~re qu'il tir mar .. 
qLlé ci-ddli.lS. . 

V UtiS pouvez en {ervi r avec des jon .. 
qui Iles, une ;lune foi s .1 v l e lies v iole[te~; 
c'elt-l -dire, aV,1/H de 1.1 piller, il flUr y 
l1le[(r~ lU":C pillC2C de feuilles dl: )UJHluiL
le; une autre f)is qu 1111.1 v\)t\s vOlllu, la 
fervir ll.l \'iolett~, il t~lllt Y 1~1Crtre ~).1rtil. 
Jcment ulle pinc~'~ de lieurs lk \' io!er:t:5., 
& la drdkr, & 1.1 fùre prcnJ~<.: c\J;nmt 
{elle ci- dd1LI s. 

Crême de C1JocCI!.lf. 

Prenez une pi me .le hi r &. lIn qlur~eron 
de [une q (lC \'~)u<; f..-rez bJiiillil cn/CilIG ; ~ 
Ull ql1.Ht-,i'heurc; ~"\:. apI è'l \'L)l11i llcbycrcz 
nn pUlle d ' Œ L1 f (11.1t: V ,) llS menez tÎ:1)-> LI 

C " '-'. 1 r ""Il' . lcme, u..: \"(',m .1 Ic:el, O~'U: U' tr()'~L':J 

qu:.:ltI\.: bOlli Ik"Il'>. Ot'--z-l.lcnt"\ll te -1e (ll"lm 

le feu &. 111 errel d II C Ih )\.: l) 1.1 r . ju [, 1 ul le 
'lue 1.1 Crêl~;e cn lir pris 1.1 couleur Après 
\' 0 ~J 'i 1.1 r C ll1 e : il" \: Z [f'(): S l) li (1 tl. HIe ro II r · (u x

le ku; & :';"!'!'.111t 11,illl'c d.ms ulle éramille,. 
l 

vous b \.ir<;.:tl"CZ uù ii von,S pLlir,l. 

11 fJut r5p~r une once de Ch0col.1r J 

' ll: ("" 
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lue VlHl<; dèLîyez clVCC qu:nrc j.1unes 
i'u·ufl.i, &:. un peu de hit ; en(ui[c \'OllS 

11 C [t C zee 11 dan S II nec hop i 11 e d e (~r ê 111 C 

louce , & un dCl1ii-rcprier de bit que 
'OUS Inêlcz bien enfenlble; vous v 1ner .. 

1 

e z d 11 (u cre d d i (cr e ri 0 n , p t1 i s v 0 11 <; fI i -
el) boüillir de l'eau &:tns une c.ll1erole, 
;C y 111ettez lin pl.u dCf1l1S, en !<HtC <-lue 
e f(-md du pLu trenlpe dan s l' C .111, & 
ous t11ettCz V'Hre Crêl1lc detbns ; il fHlt 
e couvrir d'nn autre plat.> & ne 1 [)ter 
~l1e quand la Crêlne eil prire ; c'dl: b. 
lleilleure 111ethode, on ne b llLillq~H.~ 
aln,ll s. 

Prenez troie; pintes de bit 11'~1tl\'clIe~11<:'11t 
L1ir , & le [;lires boüillir ; & qn.1nd il 
nonte , Ô rez ·le de de {ru s lè fe Ll , ~ le hi f
ez rep,;)fe-r Ull mon1cnt. VOlIS (,\rcz toute 
.1 Clêrne-ql1i CCCl p.H-deŒi.ls, que vous 
nettrez d .. n 'l ~ ne ,. tl1er: e. V OU\) n::!11~t
re~ vôae pJë~c (ur le rel! , & VOlIS ferez. 
·o{i;onrs (~e n~êine jtl(qtl'~l ce que v()tre 

lfEe:~e (Ji t P 1 ei ne de 1.1 CI ê Ille (lue vous 
'et~~ere2.. il f:ur y 111ertre de.:; callX oJo
:if~l entes, 0:. 11~ p.l'> l)ubl ier de LI bien 
~olldl.er d~ [uct:e aV.1l1~ (ll.'e de iè;rvü. 
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Il f.nH prendre trois demi- (qniers de 
b.it, & demi- qu .nreron de: (ucre que vous " 
ftrez. bl)\li!:ir un demi-qu.nt d 'heure. A
près VOlIS l'urt:1'cz dc Jeifu <; le feu, vous 
y lll:ttr~1. l1c..U\ bLlIlcs d'œuf, bien fuüet
tel ~ le!îHl i:lr L,l tljOUlS 1:.: tOl:t eJ :!cmble. 
R;":li~e,r~1 \' ;I~l ~ Ll!t nl: Ll~jJ e 1:11' le feu, r 

L!:L~ - L t,,,<;:l':~' ql!.1rr~ ou cl~g loliil. 
lUi,s t:11 1.1 fu~i:"::~,,!ll tOll)OL!rs. ll/llirc 
\'OU5 h <il:..,'1;rtl d.l;~<; CC (IU,1 VÙl ; S !)i.JÎ-
1'.1', & é " l'~r L'l; le \'U~l S 1',IITO i'C' :TZ li c.JU 

d , ~ tku:' d' " :" ,-:", oS.: V.J ~ :<; Il l'ulI ,hercz 
de! i. ~ c -.: t ~ j) , \ ~ 1) 1 '.' r po II v c:;: dOl JI \ e r 
C ' ) 11 1 . 'l' r' '. \ ' ,. cl: 1) ,, "' , i l" 1 <.Y • l.- LL •• ', ~ ' . ~ ' .... l~'-. 

~ 0IIi ,1 t • , ' ~ .'. " 

L:l C ïf'/ir! (! ' C;n: ti t te t ,;1 ( de mt:m; 

q' J ta C'" 11. , (1 c-~ l l' , , ' ) 1 \-l \",. \",. . ". Il ' ~. L\., . \ \. • 

) • l 1 Î l' . 1 ,., 1 ou ': C~ (1i.~1 dt ll~) I ,H:f e<; a ;1 Cr~me, 

\' 0;' t: 1. Ln tic! C l k s :\: l : LI Ut : x) des A {~)C r
gcs , des (lul1)pi~l ' \)l<; , &c. comll ~c .mfli 
1 e SOl : ~ e 1 ~ : t<: s .1. 1.1 C r l ' l1J e ( ~ e plu 1 i C LI r s 
fortes) & dU~ re s piï:ces II ~e h T Jble illdi .. 
qucrJ , 

C R l P f li E $. 

En une fnce CO:ilpJree de LI m;U1icro 
oui Cuit. Prcw:z de IJ. ro;iellc Je YCJU, .. ' 
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:c 1.1n 111orce;HI de lard, & le~ flirc~ bLm
hir enremble à,1l1S 1e pot. Etant refroÎ
js, hachez-les a vcc de L1 p;lllne, ql1el
lue bLH1C de ciboule, dellx Ott rroi..- ro-
11nboles &: ~ll1rreS all'lif()Jlnenlcn,. Pilez. 
ncore le tout dans un 1110rticr ., tlVl'C Ull. 

len de cr~ll1c ou de lait, &. des j2.Ulle~ 
l'œufs; & menez en(tl:re cerce fnce: dJII~ 
les Crê~)ines, C011111iC du Boudin bL:nc. 
) 11 1 es f; i t cui r c d cl 11 S [111 C t 0 li rr i e r (' ~l l' t> 
it fcu , bien propremen t & de be lie Cl1U .. 

eu r. Servez pour }-!on-cfu'uv l'es d'Eu
rées. 

Voyez ci-après) fous blcnre F. la lna~ 
liere des l'oyes gras à 1.1 Crt·p;lh>. 

Autre j:11"Ce ;" l.t Crépine. 

Prenez un Chapon, que VOl1S f1i~c:s 
:uire .1 la broche; VOllS en ô:tz lè!' pt' lIX~ 
k en prenez le bL11 c gue VL'll' Lires 
1.1cher rtYCC un ren de (h.i111pigr!oll~, des 
Tuffes) & de J:tmbYl1 cuit, dn r,ertï 1 ; un 
?en de bafilic : voue;; prCl1lZ tIf) ui
~non cuit (ons la br.~ilè; & \'uu,> pilez 
Llne douzaine de gL1iLS de COi j,llld re ) 
avec deux clous.) [{.L Y 111crtt:Z 11 cÎ1Jir du 
Chapon) & l'oignon cnir c..1.tns le 11l0t""

der pilez cnCemb1c. VOllS plelltz denli
livrC% de panne ) q~ie vous cùupez à petits 

13 b ij 



1?2.. C. I.e nnfl,!,'t4ft Ct;ijinitr 
llh)!·(C.l11X , & qU I':: vu~:c; Il"'.ctl CZ ddl1S une 
cailè:t0\~ , i.lllC ": O:l ~ L.,icC's flmdrc à. demi A 

0:' ql1~ vou~ re[ire2 de ddfus le (e~l. V DUS 
a\'e~ (ix )<lulles d 'œufs frais que vous dé
L vcz d:lI1:; 111.e c.dlerole) J"CC un demi .. 
L"pc:l.:l" i.lt Cll' 111C douce, &. un demi .. 
{(:p(:~r ~le Lit , ~:...: LI [litee; cuire {ur un 
t~Hlrne.ll1, (l):IL11(: une nl:mc : étJl1t cui
u: , \Üli'l Li !~ri i ~I , & Y menez LI p;lIJl1e 

tp l! dl :l 1. le 11l i fl.)J1 J Lll: ,i e d ,1I1 <;) & la \' i ,u; d e 
q ~ll ell ~) i :~~; V I.)tl 'l l{~Lyez bi en l\: tout 
t.:1:!l':~J~):'; ,è,- l'.dLl(Ol1I1CZ d'un bon gOIÎr: 
(LU j ( tiu iJc l " ,lllS en Cnci11èz dc> POl1-

IHllcs, dl.:~) l iL : pOIl~, ~Ic~ Dindons) Je::s 
PULlII.::s) S: [ 1.)lHCS !~ )l" rcs c!e Vi..J.l1de:s, 
C"" '11" ,> lc l 1) " Il ' l· ' l' ,· e; '1 Il l~1'l""11e ' c't->/l. , ~ , . .. . 1 t..... "' ) \. .. 1 \ • t 1. , , • - , , \"..1 1- 44-

J:rc , lu: (wc V()':i l\lpLad(s 10I1t cuites ~ 
l 

Ll b r \ \ ch ,...: ) , l ) U '-, \.: 1 J l) r C z j' c i t 0 111 ;1 c , & 1 a 
h:; li p Ji 1: t Z l!c (,11' li..:, ë..:. 1.1 plie z d;1 11 S II li e 
i.; ê p: 1 î t , \ .: 1.1 11 ; C : tC:l d.1 n c; II net () II rr i e r e 
IHI pLlr d·.u~-.~l1t, &. L frotez d'un cruf 
h.ntu ) ~~ 1.1 }'1I1Cl. d'll! l ~ :11ie de l' ,lin bien 
bl';.· , ~.:. LI Lites cni:c .1\1 four, qu'elle 
LJ: t d'Ilne h;:lle coulc:ur l & 1.1 (nvczehau .. 
d~ll :: ... m. 

L'Oil f. lir l~~ l1i~I1H~ toures (orres de 
\' 1.111 ~ i (' <; ;1 I.t C r~' pi l'T. Ce que l'on ;-tppe Ile 
il ::;: C 1('[< Il e, l ' Cll: de rendre une Crêpi
h ' (:lI' l:ll pLH d',ll~cnt ott tourriere, qni 

' 1 1 1 \ ' l' 
t ~ '.:)ù i.u C ~ ~ g UJtr~ a unq ~ oIgrs tout a~ 
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. tour: & vous dret1èz Je llllS voue c: rl:
pine au .~ond..,de vôtr~ p'lat, de L In2:n'Je 
fdrce qu Il ett InarqLle cl-delTus ~ COl1Hne 
un (ur-tollt ; c'eLt-à-dire, lnettre au fond 
du pLa de la f1iCC , & en ['lire un cordon 
tout autour, & ITletn'C un fa;oùt de
dans, {oit un ragollt de Pigeons, de Be
caffines ou de C~illes , ou de fove~ grJS , 
ou de Ri s-de- ve.:n: ; en un lnor (le c~ qt1e 
l'on velU: il t:Ult C1L!e ie r.l~oùr !oir fr~id -1 ~, 

en le lnett.lnt ,enruite VOlIS le ~ùnV1T~ de 
la mê.lle fAl"ce ~ & le piiez. de 1.1 (~r~i',il;( ~ 
& 111eneZ un aurr~ p:'lt d'.l!-~(:i!~ r~;l'
de fIL J S pOU r 1.1 r en\' cr k r, .. <J...:. l r 1 \~ i ; ~ l'Il r: 
bien ronJe ) & la fltl:L'Z d'ull (:l:df b ln~;. 
& 1.1 p111CZ <.flil1'; mie dc p.l111 brul t11i':. 
& la 111ettez :"!tl f'ylf, qtl\,;l/c L)ir d'l;TiC 

belle coulenr, ex L1 it:L"vez dL1t1dcnlcnt 
pour Entrée. 

L '0 n f lit de li E cl ,1 n che <; rI e ~,,\ 011 t 0 11 de 
n1ême ;1 b C rêpinè: A. tl lien de ch.li r d.,; 
Chapon, VOlIS vous (cr vez de clLli r ~ré
clanche cuite ~l la brùche , ~~ 1.1 drcfr..;~ 
dans un plat de lnl: :nc que ber épi l'i.e; 
vous Illy donnez 1.1 fi~Ture (r~lI;C l'cLmchc, 

,) 

& VOUS Y J.j ou tez le nLli'. C he <-1 Lie vou:; 
faices Canir; vous y i11Cttcz nn r.l~oùr, &:. 
le couvrez) & le p ~ (ez , & le renVCL
ft.:z ; frorcz-le cl \"1:L~, f... bc1t(u S , ~{ I~ panez 
oe 111ie de p.lin bien fine, ·de mêrne que 

B b ij i .. 
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Lt Llêpine) & le mettez au four, qu'il
foir de belle co .J!cur, & le [;;:rv -:z ch,tu
ttemenr. L'on Lit des Foyes de VelU à la 
C~êpil1c, dont l'on verra la n1Jniere à la. 
kure r. 

CRE TES. 

O'-l~re IJ p:: rr q ~ \'ont ies Crêtes (1e Coq: 
,:;1, "; l~s lllci!!cu !- S R;-,~~oÎltC; &. d.,n; les 
Hd-Tles) il s'en Lit (J~coïe clcc; ~ ' ervices 
p.HtlCI:!·crs pOlir Enrrt:'11cz;, ~ (m tout des 
Crc:es L: - (~e ; ) 0:1 avec ,-le" Iti".-de- V t,Hl , 

Ull , l\ ' I~C d::s l'C'V': 5 g;',iS, ou ;tvec ces· ' 
llu.il ~ pi g:î or' s & 1 ;,.1 Ol~il les) ou {ellks. En 
'lUiCï l.l Jl~,: n!(:l(.::. 

Prenez C{C~ plus helles & des 111Lls gran-
l , 

{~e<; Cd: (c, (te Coq - &: f,j;es-les cu:re :1. 
demi _ OU'. · l' ~Z lc~ en(u:rc ptt!" le: gro5 bout 
a vec 1.1 p 'l l1re du cUllrc,Hl F.ùres une fJr
ce avec L!il blanc de POllicr on d.~ Ch,l
pùn, ll1ûël lc de BertIf, Lad pilé, (cl , 
pJiv;e, mu[cJde, &. un jellu:e d'œuf. 
LllCitfl'z vos Crêtes, & les (lire<; cuire 
,Lm,> un pLu a vec un peu de boüillon 
tp.lis, & gltatre ou cinq clumpignons 

l ' '1 t' .-par UJ~l"': ~~s: lle "y-:.z-y un Ja~1l1C (. a:u! 
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trud ; & 111etteZ y un pen de JUS) 
teu de coulis clair. 

.1..9S' 
& un 

CrêteJ de. Coq ~ maniere dt les confeYVir. 

N ettovez-·les bien, & les mettez dans 
an poe a~ec Lud fnndu, & le~ tenez un 
peu fur le feu LiIlS cuire. Demi-heure a
près) lnerrez- y un peu de (el l11CIlIl, un 
oignGn piqué de cloue;, un ci tron p.lr 
tranches) du poivre, & un verre de vi
naigre, LorCql1e le lard COIllnlenccr.l 3. Ce 
~ren_dre, tirez-les, & les couvrez ~-{'l1n 
lin~e & heIH!""" fùndll, conHllC L,n f:il t au 
~efte que l'on veut conie r vc::-. 

C R 0 Q. U r. T s. 

On t1FP~lIe Croque~s ~ certain cornro" 
ré d\lne f.1l"ce délic,ue, dont il s'en [lie 
de gros COlnme un œuf, & d)~llltn~S C0111-
me nne noix. On peut fervir de ces pre
miers pOUf Entrée, du 1110ins e 11 110rs
d'œuvres; & les autres ne (ont que ['Dur 
garn i 1". Prenez pour ce b des cfio 111,1CS de 
Poulardes) de Ponlets & de Perlhix. f-fJ.
chez. cette viande avec du lard blanchi, 
de b tetinc de Veau ~uite, quelques 
R i s-ct~- ve;lll bbnchis, des truffes & des 
C.h.llllpignons, de la l110ëlle , une 111ie de 

nbii~j 
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p~ i Il trem p{c d,lllS (li! LI: ~ ) &: roures for': 
[es de hl1C S hcrbe ç, ,1VCC LIll peu de [rollu" 

ge .i 1.1 cl' t ,ne,,~ de L1 cr2'mc de bit an
{.wc (11 '0/1 )Llg~ .1. proros : le tUlIr bien ha
cJll' \\: h : :'::illI11;(. )!1IlC, on y mer qu ;tre ou 
(i Ull . lI : I I~S li'(l' ~ lfs ) (".:... lln Olt dellx bl.wcs. 
An:\: ll'rt e fll' •. :C . o n L\ ï l1H': le s Cr(~qlle(g 
ell :l)llll; '0 11 l..:s II.J:Jk chns lll1 G:Llfb1 ttu, 

('dl !C') p.1I1:: C:l n:~: l11C - reILl)'~, &. on le3 
l.Ùfk rtj)o(u :-11 .' LIn pLit ~ r 'UlH le., frire 
CI1(ultc .1\'C( du c' :ind u Llx b i ~n p!·~)pr\.: . & 
lt:;vll' (!Utl"k-~~crH. L.l m~'l11l' f,1:' CC r~rt à. 
fll"cir lles l'Ii I.: l: !.~ r.:' H!X, ~~ P CJtE 1\:') LL.::q. 
mi~~l i l)I1S d u r:t i: ! '-:u j' n lc..:' ci ,1?1!:S. 

Pl) :n les pc ~ i ; ,> CHloTh:~") nn jt:s peut 
f ,l ~\." lIt" 11 '11" , . , . t ' l" ,. ,J' 1 l ., ~"Ll'C " lltl'C • L. '. \... .1 _ . ' . '-. ... _ , \., . l, "l \.., \. ~ ~ ,. \. 

,,' i-· . ~ , . ' " . , l ,' . : " ~ ' . ...: ' i ;.', . (') ! q_.t ,U •• 11-1; ... 11 t.~ l. ,-- . l. . , '-"\.. .. I.t:. Il .e5 
e · ~; r .i.: t:: ;!',·.:m l]l! ~~ d ~ le, fi i: e , :1vec une 

• " 1 l ' J l'Je Lu , n: l l~ (i.. :.l-: l,L' )Cl~l1Ct~ ue pùmme. 

On; c s p ~ l ~ t ,Hl il if, r i il e rOll pa 11 e r ; & i ls 
VOlIS ( t\V; r 01H pù~tr b,lrnir tlHlte lorte de 
pl.ltS, où il y JllLl des r nnées de V ol.1il .. 
le Lrcie; Id tout (~lvi Ch,lUllemenc. 

D. 

DAI !'I. 

E C; t \ln :l ni 11 u t ClllV .1gC .1 flèz (emhl.l.' 
. bk l Ll. Biche; Voici Li l11Jnicrè ~le 
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PaCC0i111110cIer. 2)Î un veut le 111anger rô .. 
ti , lardez-le de gros lard:> aiI:liionné de 
iet, pOt vre, clous pilez, & le 111etteJ; 
trelllpcr avec vinaigre, burier & rel, 
tranches d'oignon & de citron: [lites·le 
rôtir à petit fell en l'arro(ant ., & étant 
cnit , ll1Cttez enchois) Llpre3, é-chalores 
hJchées (LlnS la iàulle) que vous lierez 
avec un coulis. 

On le peLlt :lu{li piquer de l11enu Luet , 
& le l11enre 41 b 111LUiuade avec cÏlh .. l ou 
iix gOllt1ès d'ail: f.lites-Ie rôtir en\'c!opé 
de p<lpier l pui'i !e 1111 ngez J. la poi v rade. 

Le F:Ul de D,lÎn Ce peul: 111anger de 111ê .. 

11le, ho[-; qll'il ne Ill)' f.IUC p.1S IJ. ll1J.linaJe 
fi fone. 

VOl1~ pouvez allOi (ervir pour gr:!lnde 
Entrée, une cnifre de Fan avec la cronpe , 
nioirie piquée, tno:rié pJnée, garnie de 
peri rs Parez, & une p.Ji vrade deuous. 
Ou bi~n éClnt piqué de 111enn lard, le 
manger- à l'aigre-doux, f, i Clnt la CHIfTe 
avec le dégOllt, [ucre, c.1nelle, poivre 
bbnc, citron verLl , nn peu de Cel, é( h1.
lote hachée, &. cou 1 i s. V l1l1S ferez bolii 1-
lir le tout à perit feu) :lvec vin cl.liret Olt 
vinaigre , ,~ tournerez de temps en ten1p'S 
vôtre Lln, afin q ll'il cn prenne le gOLlC l 
puis n1Crt~z des clprcs en (crvanc. 



D A U ~ E S. 

En lln f.1g0llt qui Ce mange froid, & 
<lui efi fort ~I1 uf.1ge Ju;ourd huy; on k 
fen ordin:liremc:nt pour ceLl de gigot de 
Ve.Hl • de gigot de Mnuron , de Poulet 
<1' Inde, de C.1rurd ~ cl 'Oi(nl1s ) & :1l1tres. 
N a II S ;1 V 0 Il S dt 1 . .1 exp 1 : q u é Ul1 e m;1I1 i el e 
de l);lUb~ pour le PO! (Ton, clans le recourt 
artiCle de la Carp~. VOici maintenJnt 

1 pour le gr.-,s. 

Il L ut n r c r 11 pC:lU d 11 G i ~ 0 t ,le f.1 ire 
blJnch: ï l le piq -el' de menu Lud ) & le 
n1errre rr'empcr tn verlus. "in bl,1,I1c, (el, 
un bOllq'ltr t~e hlles hel bes , p:)ivre, hu
ri-.:r &. clous : elll·~l.lt Lires-le rôtir à la 
broche, l',trfl1\-,lnt dudit vin, verjus, & 
un peu de buLiiPon. Etant cuit, f.lÎresnne 
fal1ne avec le Jégont, lln peu de flrine 
frire, capres ) cr.mches de citron, jus de 
ch.1mpigl1ons & un anchoIs; & hifTèz.-y 
mitonner quelque temps vôtre Gigot de 
y Cenl , a v aru que de {ervir ; ce que vous 
ferez pour Entrée. 

Ün pellt accommoder de même une 
:Ed.mehc;: de l-tiOliton à la Daube. 



DIf/!br! ,i'Oifons.., & IIutru. 

Vous brderez vos Qirons de gros lard, 
:~{r.i{~)nnez de t'el, poivre ~ clous -' 11111{ca
de, hllri~r, c:bùllle~ citron verd, & les 
cn v doppez ,1;lns une fervietu:. }'a ire s-les 
CUIre dJ.l1s une l11.1rrnite , ;1VCC boi.iillon & 
vi n blanc. L oregue le bOli li lùn dt con
{l.Jlll111é, & ql1'un Jl1ge; gui 1" (one cuirs, 
on les !.lifTe 1 eLùi(tr t1,tIlS lt'lH h~~iii ;Jon , 
pu i son les tir e , & 0 n 1 e s (c: n à te C (LI r 
une (el viette hLu1che) glrnie de p::rfil 
vel d: on ~. ai.~û~e ql1elql1cf\)!s d~s H.ln
chts de V"C;1l1 .~ lXH~le'l de l.ud , pour les 
no II rr i r & les t en i l b 1 ;1 ne" . 

t 'cH: de 1.1 lnê!l1.e 111anierc qu'on peut 
faire cuire les Pùu:c~s d'Inde, Chapons 
grds, Perdrix, 4:<. ,1LHreS p~;';;CLS. 

D l N DON s. 

Entre les 111:lnierec; dont on pellt :tc
~ 0 n 11 no der ct e S i Jill don 5 ) 10 i ( r t; t i s ) Co l t 
en Llglyltr, (CS detlX-ci {(JIU Ll11S doute 
des plus nOt1vell~s ~ LY. cel!..::s p.'lr cOJl(e
<luent qui merircnt que nous en parlions 
les premieres. L'une cfl une Entrée de 
DinJons f.1L'ci'i aux fil1c~ herhes; & ran
c're ~l l\,flèncc d\.:>ignQIls. On 111e.t en':'"' 
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core des Dindons en Salmi. Pour ceL1 
VOliS rrouffez proprement 'uI~ Dincton, &. 
le {(lites cuir.; ~l delni J. Ll broche; puis 
vous k coupez. en pitces, & le mettez 
cnire d:ms Wle ca(1èrole avec dL1 vin: 
vous y ajoû·ez des truffes , des ch:lmpi
gnùns l'uchez) un rClld.'.H1Chois, fel & 
poivre: Er.1llt cuir, VOLIS y menez un con· 
lis tic V CJl1 pour lier 1.1 C1llile; & éip .ès 
âvoir bien dégr.!itle.J vous le (crvez ponr 
r IHl'l- :_' , .: \'CC Jl.;S d\L'.ln~~e. On le Cere 
Ct!c·~rc; ;l ;.1 Luile .Hl ll~11b~)ll , comll,e 
d';i\:rr('·) r<ece~ qu'on [<cut voir d ,n) la 
T;,b:i..'. 

Prenez des Dindons & les retrou(fez 
pnl1l' rô:ir , 1ll.1;S ne Iec; flite, poirH bl;1n
(hir. Il fJ!.J[ tltt1chcr b pe.Hl de delTlls 
renom;,,, pour 1 e s pon \'oi~- r, l'ci r. C cne 
farcc (e f.1Ït .1vec du Lnll r~;pé nud, dl1 
pcrlil, de h c:bollle, & rOll:e ("rte de 
hiles herhes; le tout bien luché, &:. mê
me pi lé un peu d ln~ le morri <:r , & bien 
a!T:1il~):1!lé. On t'Jrcir les Dindons entre 
1.1 PC,ll1 $.: h ch.lir, & un p~ll d.lns le 
corpe:;. Il le) fnIt enrllire bien bri)cherer, 
& les flire r;>rir. E t.lllt r2)tis, (he(fez-Iec; 
dans le pLu) & mettez un bon rJ~oût 
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par-det1Lls, COlllpofé de toute Corre de 
g.HniuIres; & [ervez chaudenlent. Il :,'en 
peut fl.ire de n1êllle pOUf les POLllets , Pi
geons & autres VoL1illes ~ Et pour les dé
gL1iCt.~r d'un jour à l'aune, on peut les 
l~'}etne d. b brai(e, les dyant fll"cis COlnn1e 

,i-de n llS; étant cui rs, les bi e n égouter , 
& les (ervir avec un bon ragotlt de truf
fès & R.is· de- ve.ltl ) le tOll( bien p<lllé ) dé ... 
grai!le, & le liez d'un 80n couE s. 

Entré, de Dindons ~ l'efTence d'Oignon!. 

Il . faut cOl1per de l' oi gnon p;1f tl".'1n
ehes, & les paner d.lns une calferole, avec 
du LHlL Etant pafle, égolltCz un p!:u de 
la gra il1c; 111oiiillez-le de j Il S , & le liez 
d'un bon coulis. (....2.,lLlnd le tout en: un 
peu CUlt, on le p~1ae p<1f ]'ér.1nline pro
prement; on le relner en(uire clans une 
(.1i1èrole. Vos Dindons doi Vl:l1t être rô
tis -' étant biell ficelez aux ;:lîlc') , (ur 
l'ettomac, & Jax cui cres. Vous le~ drCl
fez dans un plat, & jcttez b [Juflc 
àeaùs bien chaudelnent; & [ervez avec 
propreté. 

Autres Entrées de DindonJ, 

pn (~rt quelquefois de petits DindoltS 
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un piqué, & l'.ll1HC non, rien que bardé; 
(ans être p,lné ; [erv i an JUS. 

D'antres fois, vos Dindons ér.1Ilt cuit, 
2. la broche bardez, tnlevez Ic:scllifIès, 
les <1îles & le blanc) & coupez-les par 
fi!ets) que vous .mettrez en ragoût aux 
Concombres pafIcz au roux) avec un 
c0ulis roux. 

Entrù d, Dindons tWX ECr(7)icCI. 

Vous prenez lln Dindon, VOLIS l'h,lbil. 
rez proprement: <"~(.lnt vuidé, vous par
i e z 1 e d l1 i g t en ri" è pe J t\ & ch (ù r , F 0 LI r Il 
dét.lchcr; CI1(U ~ te vons en l)(CZ l'dto
nue, dont vous Lli tes unt: (nee <1 vec le 

bLmc, un peu lIe Ll.rd, 1I1' ~"'eu de gr.1ifIè 
de Uœlif, lin peu de ],lmr.l)[) ) un pell de 
perfil, cihoules, Ch:1I1lp:gr'lons, tndFes, 
& !',lllairùlmez de i~(ù\'re, de (el & de 
mu1cJde i & Y menez gros comme un 
ou deux œuf., ck mie de p"in rrempée 
dan,> de h c:ême, JVCC u],e (OliP~C de 
jaunes d'Œufs cruds, le rOll( hrché en
[elllble, & p:lé cLns le mo: riel; & vous 
en (lrciITèz vôtre Din.101' ) & Y n~ette~ 
un bon ragoût de l}lIt'l r' (1'Ecrevices 
d<ln.s le corp~, (Jonr on explique. a com
nle le r~~oûr Ce flÎr: Enru:{~ :n:lJ1r mis 
'ône ragoût d.ms le corps, vo~s bvu-
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nez vôtre Dindon de fdrce p:1r les deux 
louts, & le (tires coudre en(llire; vous 
:: br ochetez & le olettez à la broche, & 
e b .. rdez de tranches de Veau & de Jclln
.on & de bardes de lard, & le pliez d'u
le couple de feiiilles de papier) le fice
er , & le 11.eetre cuire à peti t fen: vous 
:lites un ragoùr de ql1enës d'Ecrevices; 
lyant cpluché vos Ecrevices, vous faites 
)iler les COt1uilles d.lns un 11lortier, dont 
~·ous en f.1ires un coulis: Il f.1Ut prendre 
ln 111orce.1U de Veau, & nn 111orce;tll de 
Janlbon ) que. VallS coupez p:1r tr;:ln.ches ~ 
~ en gJrllillez le fonet d'une cll1erole , 
avec un oignon coupé p,u tranches ~ lln 
peu de c.nottes & p<lIuis, & le mettez 
(iter ; & lor(qu'il eil attaché, q u'i l a une 
belle couleur, vous le 11loüillez .. nloÎtié 
boüillon & moitié jus; & l'fdTai(onnez 
de perfll, ciboule entiere , un peu de 
bafilic., deux ou trois clous) & Y ll1cttez. 
des crotItes de p.lin, h quantité qu'on JU
ge i propo5 ~ pour le lier, & Y liletrez 
quelques ch,unpignons & trl1ffes: Vous 
faites cuire le tout en(elnble pendant trois 
quarts - d'heure; étant cuit, vous en ôtez 
les tranches de V éJU, & Y nlerrez vos 
coquilles d'EClevices pilées dedans) & 
leur flites prendr:.?: un bùü; :Jon) & cn
fuite le pail<:r à l'ù . .Huine. Vous prenel: 
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vos queuës d'Ecrevices , ;',vec dë,~ chrtm~ 
pi~nol1s, truffes, moufTerons, CÛ:I (P ar
tich.UIX, po intes d'c1[pergcs , {don la C1i .. 
fon , que vuus pafIèz avec un peu de brd 
fondu (Lins une cdTerole , & le I1loi.iillez 
.:l'Ull peu de jus: ér;lnt CLlit, vous le dé
graifkz bien) & le liez de vôae coulis 
d'Ecrevices: votre DindOjl t'L~I" t cuit, 
vons le di'bardez) & le tirez de 1.1 bro
che, & le merrez d.H1s un pl.1t, & jerrez 
vôtre LigOÛ( p,n-dct1"us, & le rèrvcz chau
dement. 

L '011 rJit cuire ce Dind.on à 1.1 br.li(e, 
, C· J" ,\ III ' ct.lIH farCI, ue lllcmt qu a .1 )IOC le ; crant ' 
cuit ~ , 'uus le tirez de v()!rc m,umite, le 
mettez c~oute[, & le dretlèz dans un 
Flu) & y' jerez le n ,t:me Llgoûr d'Ecre
vices, &. le icrvez chJudcmel1r: Vous le 
(en'ez de même avec un aurre ragoût, 
comme de [oyes gras & Ris-de-veau ) & 
la g.un imre en Cui te. 

\r on s f.ù te s au1l1 , éLln r f:He i, & Je 1".1-
gOltt dans le corps, un 1'5 ré chal:ld de D in
don: & vôtre pltt. éLll1t cuit, vous le dé~ 
gr.1illez bien, & Y jerrez vôtre ragol'tt 
d'Ecrevices, & ob[crvez qu 'il t:111t qu'il 
(oi t plus liquide & plus ample que pour 
~us Entrées. 



Dindon aux HuÎlra. 

VOllS (uciffez de P'~:11~ yt)~[e Dindon 
que ceilly aux }:crevices; il n'y;1 qu';} 
chan~er de C)tJoûc) ai.L lieu I.l'Eci'evÎC(!s, 

.... ' .... l 

le fdre d'l-Illitres: VO'.15 l~ 111c:tte.:. il 1.1 

broc he, al! <\, l.1 br.~ ife , ou en p.l r ~ , Cùln

l=ne il elt lllc1rqué cÎ-deI1l1s. La Ill.1l1ll?lC de 
flire le ragoût d'f--luirrcs Ce f.lic ain!l: 
Vos I:--Iuitres ét,ll1t ouv\:!rces ~ VOllS lcs met
tez dans une c:lfTerole ~ & les t'.lites bl.'ll1-
chir un tnOnlent (;1f le f .. Hlrne.Hl d.lns leur 
e.lll ; .en(uire vans les nettoyez hien, & 
VOliS leI) l11erreZ [nr l1ne .1niet~e ; VL)LlS plC
fèz d;1tlS unè cl!I~ro!e quelql1c-; Ch.lIYlpi
gnons & trntfes , .1VèC un pen de brd fon
d 11, & le 111 0 ü i !l e Z l i ~ ) n s: é t.UH ( Il ! t , 

vons le dq~rai neZ. h:en . & le li.:z de C\.)~l
li s de Ve;ll & de J Jl1jbol1, &. y I1;C::':::,~ 
vos f-l11irres ded.lns : &. lor(qllc ~'(Hl" \>[C~ 
prêt ~l (crvir) VOltS ll1cttez. \·~)trc Dindon 
dans un p1.u, & vous voyez que \,()tl c ra
gOll.t [oit d'un b':.Jl1 guùr) &: le jcttcz p,n
de11LlS , & le (ervcz. Ch.ltlJc 1"11 ~11[. V~) '1 ~ 
ohferverez que lorfqnc VOLIS .1YeL P1Ïs Vi...1t; 

Huirres d,lns vùrre Llgl)l"'tt ,il ne fuit p.1-" 
f\u'il boüdle, p.nce q~l 'eUes Ce L1c0rnr(.· 
rene, & donn~llt L1n~ J.(rc[(~. 



Vous f..:rciiTez vôtre Dindon de mê[~le
que cdu:.' :ll1X Ecreviees : étant [wei, vous 
y mCl"tcz d:ms le corps un r;1goût de peries' 
Pise( ;r:" ou bien de Crlille~ ou d'Orto- · 
1.1115 i I.:llÙlire vous le fermez bien, & le. 
fîccl(~z J ~~ le 111CrttZ cn!n: à la br-ùCc. On 
1 Il' X l1 1 i que p~i nt LI l1uni e: e de [ai r~ la ', 
b~-Ji 1 c, p.irce q tJ' c l:e dl: m:nq ure ci-de
V.lllt ~1. r-1u1i\:l1l5 en~:ojr5. vtltl e f>inJon 
i:L~r.t Cliir, VGl1<; fl :(C~ lln r:1l" )ùr, Coit de 

, ) 

pe [ i~'~ !>i ~-::e:' n<; j [~) :~ t1C ( .. ~;1i!lc · . Cuit d'Or-
[olw~: J \' cc ~C~ll' g:l ;-nirure, C',-I ' l1!11e ch,1m~ 

pi g n 0 11 5 ) t: ~ 1 tF: s'" III () II Il e \ 0 rIS, Il) 0 1 i 1 ~ es, 
; " /', ~ . r ' 1<: . ~ L" , ,0 f" .. ~ " . ~ '1' S .... ~ , \... . ), _1 , -l.,--\~.:t1, \, ." cs-~, .. s.' vou 
m:~~ lZ k tl)tlt C ;l!1'; n: 1C c"llerole , 
aYL~- lll) ~~eLl Ile 1.1f ~ (:'11 ~:1, 0.:. ;c r1.1nez 

. - ) [ 

iur l~ ~ ~)~I;· "K> ,;U) ~~.:. 1::.Il J \Jtlil~ez Je jus, & le 
1:1 i i 1'c l ( i 1 i i" C :1 p~ r ; t lu r. ~'r. 111 t C ~ i (,le b i en , 
d è: f! L i : II ~ r, & k 1; c rd' ; ln ho Il COli 1 i $ ci e 
'VeJ,L: ~ .~ tl::: Jln:'J(jr-:, qne vô ~ ;c r,'~oùr Coit 
d ' u n h ; r: ~''''l t, &. (1 tl ï l ,1 i ( ri C 1.1 0 i nt e ~' 
V :~, L<; '>': "~ "' ( ; tIC 1)trllton Je la br.~i(e. le 
r:lirC':" ~ .. 'Cl1tt.T , &: >~ !llett~z (Lm') un plat, 

d 

& ic'~ c.z ~<~cLe r :l~( Oût par <ldlils, & 
le ièr ":c~ Ch,Ll {èl1:.:Tt On prc1li.lra g,ude:> 
fI c't..:l'_ ~ i ,. , rcl:!,~\{\[ d~ C,1il!c<i) comm,e ordi
:I.-..ir~-;nv.;;nt (~'de~ (~ . trouvent dures, de !es 
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'~ire cutre avec le Dindon ù la braire , ~~ 
,ailer {èu 1elnent les garnirn:-es , & Illcttre 

es Cailles ér.lnt cllir~) d.ll1S le rago{'lt, 

"'{ r " f) . l ' , :..' 1 1 .. , ; r. v otrc Il1tLOn e~,lIH (.1_l .\ .. ll)I,'-I\.:., 

''Ous flire'i un S 1::1 ~.~r.il. ,~~ } l 11h"Hl : 
)() II r cet e tl~ ( , V, >lI ';; J H ê Il e!. t LI} l : l i h·,") n , 
~ Jecl>lIp~z plr tL111Ch~s, C,,)lilI11C lt,,-:<.; pe
its fricallde,lLlx , é..:. tes b,1t[cZ , 0:. en L:.H'

iilfez le fond d\mc c ~l1èrole, &. le ~\.Ju" 
,rez & le 111errez fucr .l pc rit t(;ll, fu r l~ 
:Ourneau ; & ]orfqll'il Co.:ï.lli1C:::1C': .ir: \'c'~~
oir s'attacher ,VChl.' le 111l.)".1: j\,: ,~~ ;ll" • 

& le bilIez 111itolluer ; lU"Cqu il cH: cuir, 
rous le dégrciilfcz bien ~ 0= le liez d'l;:1 

)on conlis l l'ordilLirc : yon) tircz \'()l!'C 

)indon de dedcillS 1.1 n11:-nlEt: ~ S:. le l;:i r .. 
-ez égollter ~ & le tnettcz (LUis un pl.l r , 
~ garni (lez le rou r de \'0'1 tr-iiH: hC'~ lle 
Jan~bon , & jCttèz le jli~, pl.r defL1S, & 
,e (e r vez ch ,lU d ~ ln en t. 11 tJ nt pl e Il d r e 
~arcle, :lvant de p-:tlèr ,,(lac J.,t1lbUIl, 
Llu'il ne foit p.1S trop Ld~': fi F\,H h,v:::r,t 
rI l'étùit (l'Op, il n~y ;llU-o:t q11\\ le LlÏ
ce defflller penJ.1!H U112 h::':,l~'e .l!1':> (lu 
la i [ tic cl e , a v ,-1lU Li cre ln p: p v ë: r : i l peL. ~ i ~ 
prenl1rc que du l11.1!sre" f'~l1r t~,:rc \ ,\::'-; 
Sai n gdli1Z. 

CCl! 



E. 

E C II A lJ D E Z G LAC E Z. 

O N (cn des Ech,1l1dez glacez pour 
. Lntremets, ou pour garnir: il:> fe 
f<-)Il: d~ cerre maniele. Prellez des Ech.1u;, 
d~L ~l l't:.lll, [e!L)n la gcmdenr Je votre 
r:·tc: (oll~'ez-Ies p;u LI moitié, comme 
\'CLIS fl.::-icz tille orange, qu'il y rdl:e de: la 
croù:e ddll:<; &. ddfuLIS; menez-les rrem· 
pe r d .111 S LI l1 1.1 i t ;: V CC du (UCI C , .1 prop~)r
tiOI1 de cc ql1e VUllS aurez d'EchJudez. 
Cotl\'r t~ -l~s ~'x. Its menez La de la cendre 
ch lUde pour Ie.s tenir c/uudemeot, en
yt~'on q ~ I.HrC ou Cit'l(} h::l1res : il ne f.mt pas 
<1u'i ls bùùilklE ; LU" ils deviendroient en 
boiillic. 0I11~:; (ire cn(uÎte hors de·là ; & 
qtl:lIld i ls {~H1r bien égollttz , vons les fai
tes [ire avec da Cl:n-dollx neuf. Etant co
lorez. illcs f.~llr tÎrer proprement, les fu
crer de rucrc lin, & le~ gL,cer dtlTilS) 
;\pr~s tOUrl ler les [clLltldez~, & les gLtcer 
de l'"mre CÔ~ é : & l'ér.1nr ainli lie touS les 
<lcux ,le fc r v i r (h;ll1 de ment. 

Dans un boicreau de f,uine il faut met~ 
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re une d~mi - livre de [el) UI1 cenT: 
l'Oeufs, pills ou t11otns) c'Cil-à-dire ., au
ant ll11~ l.tditc fuine en l'0urLI boire 
lonr simbiber) cinq livres debcurre fLlis; 
luis froi {Ter le rOll t en {elllbie dOllZ e tours j. 
es détrenlrer le loi r ) & les rai 11er le len
leln;lÎn 111,Hin par 1110rceaux, que vous 
nouiez .lvec h 111,lÎn, en petits ruins, &. 
lue vous étendez enCuire pour le<; For
ner en Ech,1th-iez. Cela ét~1nc fair, il f1tlt 
aire challftèr de l'eau prê (e à bo i.iill il: 
Jans un ch~u<.lron, & Y je cter vos E 4 

;haudez dedélI1S, les y lai llèr iu(qucs l 
:e qn'ils reviennent de{fus: Il f.ludra les 

l :en1uer Url peu n~ll1S cette e.Hl avec une 
:cumoire, les tirer & les jerrcr enruitc 
tIns de 1'C:.111 fL1lche, les rnertre égouter 
:ur un clayon, pui <:; VOLlS les InettreZ an 
rour, prenant g~rdc qu'lils n'.1yent point 
tlOp de ~haleur. 

E C LAN C H Jo:. 

Eft 1.1 cuiGe d'un Iv! ouron ; nous !;~ 
n0111mOnS auffi Giaot ) [ur tout ~lla C.1I1l-

t"I 

pagne; & quoyqu'une EcLlnche lûit quel-
que chofe de fort COll1Inl1tl, on ne laiffe 
pas de 1.1 pouvoir aCCfllllmoder de plllfiel1rs 
{lçon<; qui peuvent [.1Îre honneuli. VoyonG 
COlnlnent. 



Entrù d'une Ec:.mcIH de Jloltton ['"('cit. 

Faites rtHÎr .\ b broch~ lme IdJliche r 
ér.H1t cuite, tirez·- CIl tl)lIte 1.1 vi,lllL{e, 

qll'il n'y l'eth.: qlle les us ,Huchel e!:kln4 

hIe. On dl'''L,it1e (e~[e llllir . L~ on la· 
~ 

hache hicll .lV~( dl! Lnt! b:,:nch: , lIli peu 
de gr,ti{I~ L'LI l\~ mD~ll~ de Eœur", S:. de,' 
fine'') hnbe\ , de Il C!l1l1 111:: ~ d 1 p:':!d, un 
peu de tctil:e li~ VC.ill, llj~C:: mrc (it l'.lin 

1 
1 1 • 

trcmpCè l .1rs l1C J.1 C 1..'11L: , tj~~t, t".l 1.1da· 

ne plll1~<; fi'n.' li l'.;. Le Illl1t l: ,w~ l.:tl1 hl

('hl' , "t[l:i~ÎjlTl,: ~ L·il cl tll') k IlWitl:'l , 

on 111er l'u,> (;,11' le ~':.H (1l1'-.:' 1',-111 \C::~ I:-r

'/:r, t'<. ul1 Cl:r r' t\.'lt' ,~' le puit bouc de 
l '[ c L: n che. 0 fI : ~ 'cr [U ~ P .1 Il tu L1 r LI t i li;! i
"il ,k le ~u ;i \'C; '. \'\;'1' t't,res un creux 
t.1ÇCilI1· C,Ulil.l' ut ITchllche ~ VOUS 

ae"T'z ln i;:li'; J li1S Ul1 œuf b.Htu~ 
~ tl : 1 1 n e ri 1.... n Il L '. \ .1: LI c h (' ~ \' 0 II 5 r c II}. 
r 1 i 1 L i, cel: 1 Cln dl;; 1 r.H~ \ Ù [ de t Cl ut e Co rr e 
tL' :':l:nirtlrc, b:cn ~1,ld~' & (uit &. bIen 
.JIL~~;)IJll~· ; &. (~11 .1CI!('\'C de le COllvnr 

:avec 1.1 fll'ce, q'li f.ti1~ le rnême defTèin· 
q II ' un ~ E c l 1 Il C Il e i 1 e (() t: t t' t. HH b i e n p ,w e , 
met re . k ,Hl r~lllt- rOltr lu)' fu rc prendre 
-rll~dw. Et1tH rubré) tit(;/-le du fl)llr: 
èr.zl-.:cl1 Lî:~11i!l~(1'~i clt .lllto~n dUI,I.H;. 
Oc F.~r lli.C r\,:~l~e liLlV:.::rture Ja-lklIL1S J 
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netrez y un peu de coulis bien fa-it, & re.
lOuvrez-le pour le [~rvir ch.ludenlell[. 

On flit une aune 1110yenne Entrée d'u
le grotle Ecbnche de i\lo11ton fu-cie à la 
~rêlne. Vous la de(otIez & VOllS en pre
lez 1.1 ch.lir, avec un 1110rceall de Ve.1U :> 

le la p,lnlle , un rnorce:lll de lard, de la 
~raiaè de BœL1f ,& vous hJchez bien le 
Ollt en(cn1bte. V8US y menez un peu de 
~iboLlle & de pertil lL1ché , .1vec deux OUl 

roi~ roclmholes, nn P"U de b.dtlic., le 
Out bien h.1Ché & afl:1Îtonné de lt::L , poi
rf e , <: ri ces fi Il e <; ) (3..:. 11 n p e Ll cl e C 0-

iandre. VOllS L1lUeL &. b,lttcz le tour d.1ns 
ln 111orticr, ;lvec crê,n:::) j <111:::5 d\::Cclf~ 
~ 111ie de p lIn. Etant i,jell h:l::rll, vous 
m fncÏllez vôtre os en t,()~~ d'EcLlI1Che : 
rous b clù'-C.~ dï,; blanc (r ~ .\ f) & n:..ic de 
Jain p,u deaùs; & fi vous VÙlllcz, VOll'3 

él f-1çon nez é1 vec k dos du co ùteall, VOl:'» 
a [lites cllire <lU LJur (Uf un pLu d'ar
~ent, on tlHJrti e rc ~ 2. vec des b,n· les de 
Jlrtt de:lol1~. Il f:'lllt que v,')cre Luce {oit 
lITez. fi)rre, :lfi:l qll'~:lc ne (e Lllfe p:lS 

lU fHlr. Vou<; pO:1V~Z g,Hn:r de petits 
R~l~(;z , Cotel~tlc:) de Ve,lll brcies ~ Pou .. 
ets.lllarinez, on autre garnitl1re COll'/C!. ... 

,~ 
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nahle; glle le tout foit b:en propre & de 
belle COl! !ellr " Vous pOllVCZ C:l !J drelImt 
y mettre un h '.1n r.lgUltt de {"crics Pigeons 
on de Cailles, ou d"OrtolJl1s. 

On flit CI ~ COle t1!W n~OVCl1I1C r.ll(r~e 
d'une EcL:lI1che de ~l()mon f.lrcie tbns 11 
pean, F'.1flce en rJ~c' Ùt :lvec cûs d',HEL,. 
Ch.ll1X, Ris-de - VC.Hl, trutfc) , ch,lmpi
gnons, fo :; es-gr,ls, poinrec:; c!'.lCperges , le 
tOllt h:cn .11T:1i(onné: g1rni de roulettes 
;tu fenoûil & poupit:w .. .:s f.1rcies. 

Il Fll1 t pre Il d r e t1 neF c 1.1 n ( h e n~ (1 ft Ï ti é e, 
<:n ()rer 1.1 ;r.liI1~. 1.1 ['e.1ll ~'.:. h cluir qui 
dl .lut0Ul" lill m.inchc l h b.1Ltre &. h pi4 

!luer de ~ r n) LHd bien ;dLitonllé, & de 
J.11Lbon. On pew ,(unl i.lrt1n de IT~èmo 
l111c1qt1C morceau li~ (udE: de Bœuf ou de 
VC1l1. EUIlr 1.11,k, que le rout (oit bien 
4l(bi{()llné, fninez l"ECl.lI~dH~ &. b mê .. 
me vi.111de ) &. IllY Li res prendre couleur 
cians du Clin-doux ch .lt1d. Apït:<; il 1.1 f.lU!: 

<:mpotcr :tvtc route') (unes de fines her
bes, ql1eL1l\{~ oignon piqué de cloLIS de 
girofle, ;n"ec de hOI1 bÜ~liilon 0\1 de l'eau, 
le tout btcn COl1vert, &: la f.lÏre Clllre 

long-r::;11p<;. E r.ll1t bien c~lite , il fuIt .n'oir 
un bun {<1'~,- Ù~, de champignons) ~ruflè~, 

CLli 
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.. j., • 1 . d' r U'i u artlc 'laux ., pOllnes :uperges) RlS-
le-~e:lll, le tout bien p,lfië : ~n y n1et 
,uth quelque bon coulis. VOlIS tin.:z l'E
bnche de dedans la 11larn1ite, vous la 
lrcHez d.11lS fùr: pLu, & coupez vos 1110r
:e .. 1UX de Bœuf ou de VC.l11 par uanches 
lien prOpl'ell1enr, ponf en f.lire une bor
lure tout autour: il faut f.lire en {()ne 
[lle le br:l paroiITe cl cc~ tL111ches On 
net Je Li~OtÎt parwdctTllS bien ch,ulde
nent : &. ii l'en vell t q ne l 'E c hr-.c he C 1t 

)renne bien le ~ÙlH ') qU:1nd elle eft prtC-

llle cuite .. Ine;::((.'z-l.l cLlire quclq~Je pell 
1 " " I~ l " ans e nlC Ille rclgout; &. ) eryl'Z (,~ rn.:-

ne nl:lni cre. 0 n pellt ~1l1{Ti g,Hnir de; fri
:andeàl1X piq~Jcz) & 1113 rinadè. 

Atltrf m.U1Îerc' rl'I-tcco"rrn-;,dcr L' E cl~?11,h~ 
à l~'l Rn )'11[(. 

Et.11it b!cn p:qnée de grl..)$ lard, &: h
;elée , vous g;nniilez le f~Jl1d d'une lY!Jr
nite de b"rJes de };;rd & tr .lllches de 
3œuf b.lttll) & ;dIAiConné d'oignons ~ 
:ar<ifttes, p;lnais & citron verd ,'"perlil, 
:iboule enticre) fciiïles (le LHlr:er, & 
ln peu de b,dilic, rel, poi VIC, & fines épi
:es : vous 11.ettCZ vôtre Eclauche dJllS la 
n.1rn1i:-e) &. la couvrez COlll111C dCi1,~llS ; 
:n[uite vous fennez vône rn.lnntté', ~ 

Dd 
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Li bonchez b:en, & Lt mertc:z cuire rel! 
de110l1\ & dcllLlS , com me une braire : 
VOllS f:lÎtes un ragùûr de Ris-cIe-veau t 
de foy (;$ gras, de~ crê·tes, des champi .. 
gnons, de') truffes, quelques mOlllfe
ron) clls d'.lrrichaux, pointes (rafper. 
gC'i , Celon h Cli[on: VOllS paflez. le tout 
d,ms une cal1èrole, avec un peu de lard 
fondu, & le moi.iillez de jus, & Y met .. 
tez un bon bO llquct , & l'.lthi(onnez: 
étanr cuit, VOliS le d[gLliiTt'z bien, & le 
liez (fUll bon coul Îs tie V t,lU & de j:llU
blm; cnrllire VO~lS tirez VÔ[rc EcLï.nche 
(.le; dc>.lans vôrre marmite) & la !aillèz 
ùTwltcr, &. b mt;ttez dans vôtre ragoût 
l{l'itonllcr, pour Gu'elle prenne du goût, 
Lodqu 'on dl: prêt l (crvir) vous tirez 
vCirre Ecl.lI1Che , & l.1 déiicelez ) & la 
drerIez (ur un pLu: vôtre Llg0Ût ttant 
d'un bon gOllt & d'Ull bd œi l, vous le jet
lez p,1 r-deiTus., & rervez ch ;:udement .. 

Il (lUt oLfer\'er que lùdqu'on [e fert 
de cùs d'aniclvux & pointes d'élrperges~ 
de ne les mettre qu'un moment avant 
<:Ille le ragoûr rait fini ~ de pt:ur qu'ils 
l1C cllÏicnt trOp. 

L '0n [cn encore cette Eclanche de 
l\' omon a vec tomes (unes de r:lgoûts de 
kg,llr;(:;, comme r. 1 poût de concombres .. 

• ~, .6' 

{J,goût de petits oignùlls entiers, r'lgoûc. 
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le celeri) r:tgoûr de chicorée, r:1golH de 
,udons d'E Cp:tgne) & ragollt de p,llle
'\errè. 0 n lél [ert auffi .1V~C Ulle Culllè 
lJchée : Vous [fOUVerez la ll1aniere de 1.1 
aire à la lettre A. qui cft 111.uquée pour 
'Aloyau. 

Entrée d'un~ Autr~ E cl.u1elle. 

Prenez l'Ecbnchc, & ôtez-en la gClir.. 
e COlll111C ci-de!lùs. Lardcl-Ia p;·oprc
l1cnt, & l'a([ti[ol1l1ez. bien; Oll 1.1 pellt: 
ttùli Luder de j<llnbon cruel Il t~ut pr(!n
he la tl1arnlÎre ) ,lvec de5 b.~rdes de brcl 
k tr,lllc~les de Bœuf ull LIe Ve,lll ,&. les y 
~anger Cutnnle p,-HH une br:1iiè: 111ettez· y 
~n[Llite vôtre Ecb nche ) avec du fèLl dcC
~us & de(f()tls; & flires enCarte qu'elle 
orenne une bonne couleur. Lor(què cela 
:eLl , ri rez ceue viande & ces ba rdes 
~e IarJ ) & égourez Ull peu de lél gLliffe, 
C111S ne,1111110111S ôter encore l'EcLlIlche. 
II f.alt 111ettre une bonne pincee de (t
rine tOllt ,lUtOut de la ll1c1fll1itè , & luy 
Elire prendre couleur avec l'Ecbncbe. 
Etant colorée. VOLIS Y renlerrcz la viande 
que VOLIS .lvicz tirée, a vec bon jus & 
un pen d'e.lu, & tiendrez. 1.1 111.1[lnite 

bien couverte, achevant de la (lire cui
re: entierClnent. Il faut que la (H1Gè [oi~ 
. D d ij 



316' E. Lt n~IJVe411 CtûjÎnier 
un peu liée. Si ceLl n'dl: p.lS, il f.ll1t Y 
nldtrC Ull coulis de cc:tte viande pilé~ 
qui troÎt :tlltour de !'Eclanche ; & le bien 
pcdlër a \'ec de bon jus. Vous y pouvez 
Illettre :lulTi routes fortes de g .l rnitures i 
poi mes d ';lCperges , morilles, champi
gnlHls, l11ùtd1erons) clIS d'anichaux & 
nurrons, & f.lirc (nire le rour cn(emble ; 
;ml:,lle des truffes, des crêtes, & des ris
(le-vc;ll1, fi l'on en a la c(ll~,modité. Etanc 
CL] i t, (hef1"e]. \' ôtre Echlle he ; dégn i ilèz 
bien le ragoût, & Y metrcz un hIer dt: 
'\'l:r)llS. 01\ peut g,11'nir le pLu de Core ... 
Jettes de ~1outon & de Veau farcies J 

CU "-:Ule on a dit çi,·devant. 

l:.' I..':.me t;e â la Chicorée c!,'" tlH>: 

C ol1combrcs. 

F; i~C:3 rô ~ ir l'Ec1anche , prCr1<l!1t gé1rde 
(!~l clk !le !~)ir pas trop cuire, Cepcnd;mt, 
~,~i::l~ ; \lll bù:) L;gOÙ; ;Jvec de Ll chicorée 
'l,ui 10;( lin pen'bL111chi ,:~ l'= coup,"e p.1r 
• '~I , · l 'r . -' ll,-"".,.., (1 II l''j'-.J ~'[ll'res UIl l .;, H • \... 1 .... ~J • .. \, 1 1,-- I.J 1 'il Cl , '"- "'" t 

p l.:'li l !"()T,:, :1\'êC nn pen de f.ni ne & de 
L ); ! lli C

, l~ rùt![ bicn atIli(o l:r:{) & un 
r,C:;'l ~ l C l\~ fn<.:s herbes dericm<; , ;lvec un 
fi;~: ~~_~ VlnJ:~re, L,lites clire de la forte 
\,[\:1:: cLiu}ree, qu'elle n l~ {oit p,lS noire, 
~ gu'd]c ;ùc un peu de Juur got'h J & 
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vous la terv i rez r~us vôtre E cLinche. Vous 
~n pouvez fiire de lnbue aux COnCOtll

;>res : nuis il faut que vos Concolnbres 
lyent été luarinez & coupez p.lf petites 
:ranchcs ; et( les p~dlèr enfui te d~ 111~n1c 
naniere. Si vous ne voulez p.1S Cervir l'E
:lanche entiere) vous LI pO~Îvez cÙl1p~r 
),U tr.lnches bien Ininces) & les Int:ttrC 

1ans le nlC::ne ragoût, pren.ll1t garde; 
iu'ds ne buliillcllt p.1S enCell1ble, &. q 11C 

. .1 CUlflc ne toit nt trop li(~e , ni trop liqui
{co Le tout étJl1t d~gi',lif1e, [e'l:\'(;~ Ch .. Hl·' 
l 
lCtnCnt. 

NùL1~ ré-petons encore une t~)is b .n,la, 
1!etC d~ r~iLe l~ rag(,t't: de <----:\.~ncùn:bLc 
~ de Chicl..)\'{e. Prenez <le') Cor~":l)n1 
)l'es, &:. DeL: l les, counez - ks p.iL· Ll 

l r .. 
l1Ci:ié., & t)[~Z en les pepiil<; ~ (..: ü)~lrCI. 
'''<: l)"f ~')'''ri''es tl-ll'Clll'" a"" .":,'", ·'·'1·· '"".... ... \ t \... .... " t. ... l "- _1 , tL ~ ~...... ... , ~ • .... '" 'L . 

,le d'ùign011s C(Y:.lpez p:l.f te' ~,'; ... '1'~ , 5. 
dIài [Ol1n;:. z-les de pOL vre, L~~ t~ i l 5-::. '~1D 
Jeu de vin.1igre : laiirez-les m~riner pe:1~ 
1.:Ult une heure ou deux; en(-;.Jlte v.1LI..:e:z
es dans une [erviette, & p=<:i{::3 - les ~ 

fT" l J'Y- 1 )Jll\;!Z- es nans nne c,1lîcrOie;. :-t,:,::ç :ln peu 
le lard fonJn fllr un fL')urnc~Hl) i~d~'.lCS à 
e qu'ils COllltnenc.;:nt un peL! .1 rouGir) 
:.c 1110iiiIlez-Ies cie jt:s, & L:Ùlft~z-lc5 ini
on~1er i pet!t feu ~ ~'t;l1;: ctli~s) dé-srait1èz
es bien> &: liel.- ks "t'Hn bOl~ coulis d~ 

. D d ii j 
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Veau & de jambon ; & lor(que VOU! 

voulez Cervir , qu'il (oit d'un bon goût. 
VoiU la m~niere que l'on [lit le ragoût 
de Concombres) & qu'on (e (en pout' 
toutes [orres d'Entrées aux Concombres, 
quc vous trouverez à la T .1ble. 

Pour le rJgoût de Chicorée.l prenez 
cle la Chicorée bien blanche) & la faires 
bien éplucher) & la mettez blanchir 
dans de l'eau boi.iilbnte ; enlllire rerirez
la, & la mencz dans de l'eau fr;lîche) & 
la prenez, & lny donnez deux ou !roi. 
'coups de coûte.1u, & 1.t menez dans une 
cafIero!e avec Lln pt:n de jus, & trois ou 
quatre clli!:erées d'argent d'dlènce de 
jambon: Ù.1nr prêt à f~ r vir, vom h liez 
d'un bon coulis le:-ger, & qu'e lle [oit: 
,hm bOIl go{h, &. Illy donner une poin.te, 
fuit de vin,iigre ou d'June cho(e. Voilà 
la maniere elle l'on Lic le ré1Q:oûr de 

! " 

Chicorée, & gll'on te (en pour toœes 
forres d'Entrées l 13 Ch:coréc. 

EcliZ11che de hfollton piquêe À lA 
D.l;iphme. 

Prenez une Echnche bien mortifiée: 
,rous en ôtez la gLlii1è l la reJu & ]a 
ch.lir qui eH: autour du manche, que 
yous nCtto)'t2 pr OP;"ti11Cl1t ; vous 1.l fJi-
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es reLlre (Llr la bL1i {e, & la fll~es 
dquer de tuenu 1.1[\.1 bien propren1ent : 
rous la n1ett~z J. la broche, & 1.1 pliez 
l'une feii i lie de p,lpier , & LI f.!i tes cu :re 
. petit f<,;ll , & ql1~elle fuit d'une belle 
:ouleur; & \'0\.15 la [ervcz p~1lH Entrée 
,vec un petit cO:ilis piqtunt dcflous, ou 
,vec une ea~nce de ;101bon , ou bi en 
lvec des r,lgoûcs de leg111ne, C0111111e 
:oncolllbre, chicorée) p.1I1è- pierre & pe
its oignons, & autres qui font InarquCz. 
:i-devanr. 

Eet,mc/Je de ,if.louton roulé!*. 

Vons prenez une F cbnchc hi-:n InortÎ
,. , " . l . 'T' l <...' r lee, vont; cn o:-cz .1 gr.ll!.C, _1 pc.Hl L~ 
.,1 chlir du tour du l~~;il1chc, & vLlns 
:tendez 'vôtre ch:1Îr le pIns que \'OtlS 

:louvez , d~ l'~r.li ifcur d'un dOl~t , & en 
~lites de LI hrgc'lH d'un pl.n ~ & cn Ô-ê'Z; 

i~os du Inilit:u; 111.1is que celuy du ni ~n
:he (e tienl'e ;lpè, la chair; vous L1 ri
~ncz de ~nelql1e gros l.nd bien ;1ff:li [Ofl-
1é ~ en[uÎte V\'U~ f::tice') l1ne fu"ce ;1vec un 
b \ ne de V" obi 11 e ,OU b i e 11 \.111 1110'· ce <lll 

1e V CHI bLlnchi, ;lvec pn peu de lard 
:lbnchi) un pen de gr.lill~ de Bœuf, per .. 
(il., ciboules, ch:ll11n; C1 !loPS., a([litOl1l1eZ 

t 0 

dt: [el) de l'Joivre , fines herbcc; & hue:;; 
D d iiij 
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t:pices; & hachez le [oat en{emble , & 
y' mettez un pell de mie de p;1in trempée 
d,U1S de 13 crême, avec trois ou quatrd 
jrHmcs d 'Œnfs, & la pilez d,lns le mortier i 
VOlIS prenez la fu"ce , & 1'étendez rnt 
vôtre Echnche , & enfuire VOLlS la ronltz 
p,ll' dC~lX ou troi s endroits, & Iuy fai[e~ 
prendre la fi~Lll è qu'elle a \Toi r aupara .. 
V.1nr) LX b ticeieL. bien, & Li mettez 
cuire ~ 1.1 br:.life) 1VCC des bJrdes de 
bld .Hl fOI1J de v(~}[re m:umite) ëx des 
tL!llChes de Bœuf bien b,lttllës) on de 
V ca t1 ; C':' 0: snone; , ca r orres , p,1l11i s & 
cinu;1 vtT 1 > p~rii!, cilDllles enrieres) 
fCli l] le c; de \.: ~ni cr, ~'.:. 1'.: ~TlÏ LJl1I1cZ lie Cel , 
pui vre , 11:1~S épice,>; & I,lCrreZ vôtre 
Fel,?I, dL: '! 111S l Î Ilurmi te , & b COUV[(Z 
,:" l"':" ,.,. ,'1 l'" ,lefT,)ll'i' ::. Il IT1ett/~z (lil· ... 
\.. '~" ~. r ,l '-' ~ j • 1 tr.... ... l ,~.' ., , ..... \.,. (. .. "-

Ie, t~'d d,-,';!~)\l'i ~'I.( dcil'u" : ér.lt1t cl1lte) 
YOUS 1.1 i~·:"/l'Z. 1y~'~ le même r.î.~,,)l1t q.ue 
rEC::1,L.'!!''; ~l la Rùy.1le , mZlHluée cL-de
\' ,l!1 t. 

Er- Icr[ql1e VOlIS voulez lel {ervir à la 
b; "cli~, CO'llll1C l'EcLmche 3. la Dau
phi,~e ; ~orr.rl)el!ç cft roulée & ficelée, 
\' ou s la Li te s pi gucr de menu hrd, & 
1.1 menez à 1.1 broche & 1.1 pHez. (le deux 
f ii: )les lIe p lpier det10us & detfus , & la 
f.lires c'Iire à petir [ell) Jhn qu'elle ait 
une belle couleur, & la !ervez. ave~ le 
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l~me coulis, etfence de j.uubon , & r;l
,oût de légulne p:u'-delTolls, C01TIlne il 
fi l11arqué à 1'Eclanche à la Dauphine, 
i-devant. 

On peut encore Cervir une Ecbnche 
uite à la broche, avec une C'udTè Robert, 
ù il y entre des c.lpres & anchois; Coit 
our I--Iors- d'œuvres) foie pour Entrée 
", . 

:"lt:n1e , l't,un garnIe. 
VOllS pouvez auiTi nlettrc une Eplule 

le 1'louron de rOll~es les In.lnicre~ qll\}ll 
~ vû pour Ecl.ll1che. 

E C R :E VIC :E. 

Elt une e(pece de P,--)i1i:111 qui 11.11t lLulS 
:!s rivrere'\ & d,tns 1..:5 lllifTè:,lllX vifs; Cl 
Il'lir eH: fort d~ lie He : il ~. a alltli celle de 
1er, Blais qLli l:lt bC(ll1C~Up plus gronè. 
"es Ecrevices Ce peuvent .lCCOlnln~1t:r de 
.ivcr{es tn:;lnkTeS : on les peut Illettre 
n Ragoût, en rrOtlnes , les lTIJnger en 
ialactes, & en fairt: des Potages) tant 
;ras, ql1e 111algres. 

Ecrevices el1 R;,lgoitt. 

Prenez vos Ecrevice~, lavez-les bien ;J 

;c fli tes ~ les hoiiillir dans de. l'eau: en
iJite épluchez.-les) & ôte:z.-enles queuës.~ 
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& les refles des coquilles, & ce qui en 
cbns le corps, (en pour vôtre cOlllis, que 
nous expliquerons ci - après: En[uire 
vous prenez vos qllcuës, VOliS en coupel 
le perir bout du ciné du corps, clvec 
qnelqoes champignons, qL1elques rruf. 
(es, cûs d'artich:mx, pointes d' ;dperges, 
Celon 1.1 Clifon : Pa{fez le rout entemb!e, 
~vec lln petir morceau de beurre, dans 
une Ccdlero~e; enlili ~ e le moi.iill er d'une 
~ol1te de boüillon, & le menez mitonner 
a pe[it fcu; :llT.lifonné de {el, de poi vre, 
cl'tll1 oignon, d'une n .-, nclle de cit!-ün. 
Pour f.lire le coulis> il flllt Pl!cr le" co
q lilles I\'ELlevÎCl:S, Jv t c l:ne del1i :e , ~ (l ll-

7aÎne d',1m.1Jldec; duuces : VO ~lS p r enez 

deux Oll r roi <; rf,1I1C hc:s de CHor tes, de p 1-

nai li & rL)ignon, que VOUS fJi tes rOllflir 
à demi d.lll~ lIne c.l!Jerole , avec un peu 
de b lIlTe f'-,1ic; ; & Y ,1jOLHCZ des crollre, 
de p,1in, Ce lon la qu"lHiré de coulis <} le 

1 ~ • 1 
Va t ') Vou -e7. LItre) & que VOLlS .1vez (le 

cOl11ille'i; & ks 1110l1 , llez d 'un boiiillnn 
de Puitf\' n , J(Llirunn ~ d.: fel ,de poivre, 
de cl. lI'i, d'IIl1C cihou1e cnrie,-e, de perm, 
& d (h,l !llpj p-nonC) : VOl! ~ f lire s mÎton ner 
le ro nt e 11 [e 1'1) hIe n Il e , 1 e 111 i - he ' 1re, &. v. ' Il ~ 
prenez vn <; COTI ! Il e<; pi Il'cs d Lcrev i ces, 
& le" ,Jl.ll\'ez ,lvec cc cnnlis , &. le F.li
tes bc iiilli~- un bOli i llon; & enfllire le 
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l'acrer à l'ér<1nüne, qu'il [oh d~Llne belle 
couleur ; vous VOLlS en [ervez pOUf lier 
~ôtre ragoût, qui en: Inarql1é ci-dcJTl1s; 
puis après étant lié, qu'il roit d·un bon 
goûc) vous le [ervez chaudelnent ponr 
rEntrclnets, ou bien pour lTI:1[guer des 
Entrées de PoilTon. Ce Inênle coulis fert 
pour les Bifques d'Ecrevices, nl<1is il faue 
le rendre plus liqtlide. On obCervera ql1e 
le coulis d'Ecrevices étant p.itTë) il ne félut 
pas qu'Il boiii Ile ) d~ peur ql1 'i 1 ne tour
ne; il f:1Llt {enlement le tenir Ch;lUd (ur 
dec; cendres chaudes. A l'ég,ud du ra_~uût 
Cl'Ecreviccs en ~ras .> on t rOll vera la lna
niere de le fiirc'- ,1 l'article du Chapon ;lUX 

Ec~"evices ) & à l'article du Dinl.lon ~u.:J 
.,Ecrevices . 

. Eçr"'vices ~ r Ang10 ife. 

Vos Ecrevices étant cnites à l'e~lt'l 9 

VOltS t fi épluchez la queuë, & en ôtez 
tontes les petites p,1tte<;, ne la;([U1t gTle 
les deux 3rolTec; , ,~ en ()-e ,. la grt)ITe 
coquille de def1tl" ; v,~<; Ec' evices étant 
épluchées, vous le'i parf·z A,Hl,) une C~lr
Cerole, avec un pen de be:l 1"re fCHS, 

ql1e1ql1ec; ch 111'1 ig'nons & f'l1ttès , & les 
n10iidlez d'U11 peu d~ bJi.ii~!.):1 de !'oi[
fan;) avec deux ou trois cuillçl:ées d'ar~ 
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gent de coulis d ' Ecrevice~ ) & les laiffe2: 
Initonner à petit feu ; & éunt prêt ~ 
fervir, VOliS les p:1iTez Cur un foui:neall, 
& les achevez de lier avec une liaiCon 
d'une couple de jaunes d'crufs dcbye~ 
avec de b crtme dO:lce, & lin peu def 
rertll Ilc1Ch~ : érant liées, vous voyez; 
'lu'dlcs i'oient de bon goût, & les [ervcz 
chau ~ell'1em pour l'Enrrcmers. ' 

Pour les Ecreviccs en Salade, éll1Cqudlcs 
VOLIS pOli vez f.1i rc l.t R :lmul.1dc qui eH: 
nl.1rqul"t ci - dev ;mt p;lt;t.: Xs. ~lplè:i les 
avoir fait ci.lire tlvCC vin, v : n ,1Î~re ) (cl, 
poivre, clou s , 1 iu :'i er ~ ciboule; & les. 
fc r vil.' e nt i c; e s ~ v e c F' e d: l ver d • 

On Le; pe llt <lllfri ru CI-::r à b c ,«crole 
à 1.1 LllfIè bl.1l!che, (,omme bi;;;iUCOUP 
d' cHItr es dw(es. 

E P E R L .A N s. 

Sont de5 petits P.JifTons de riviere, qui 
fe m.lngent ordinairement frits) ou en 
c.lfierole , ou :lU COllrt - boüi Hon. Nous 
ne parlerons point des POt,1gCS d~Eper-
1:111S élU boüt llon blanc & roux, ou en 
filets, que l'on peut (ervir ; n'y ayant 
qu'd. übCervcr en c~b la même choCe) que 
iour d'autres Poi{fol1s. Voici feulement 
les Entrées qu'on en peut f.lÏre. 



Epert.ms [rh!. 

: A prè., les a voir h.1 bi llez, 111ettez-les 
:Turiner avec vinaigre, (el, poi vre, ci
oOllles & laurier : cl1[uire el1uyez -les 
bien dans Un lin;e; f,lrinez-Ies pour les 
frire; & les 1~r\'ez cIlaudenlent ) avec du 
~eri11 frit. 
L 

Une 3ntre foi s, n1cttcz-Ie s ~11 c.d! ero!e, 
tes [1i Elnt cui re :1 vcc neurre LY: un pel! 
de "in blanc) 111u(c.lde ~ tIn llh)i"CC.1tl de 
:iaon verd, un peu de flrinc Lite; & 
::n terv:ll1r., 111ctrez-y des c.1pres. 

On le, peut rlufIi fl:r.e entré .lll COUrt
,oüillon} avec vin bbnc, cÎ:ron verL{ , 
po i v r e, ! d & la II rie r j ~-.c 1 C s (c r v i r fi l r 
tIllC ièrviecre, avec pedi1 , pO:Jr les 111an

gèl" au v.iri;lig;re & poivre bb;-;c ; ('li hien 
y faire la Rall101ade '--lui cl C[t: Ji te ;) 

P·16c 85· 

EST l1 R G EON. 

Eft un PoifTol1 de l1-:cr (lui p.:i1:': ïjt!d
qllei(üs en e,:Ll dl."'luce: on en prit li:! il 
Y d quelque t~ll1pS d.1n~ b rl\'iere de 
Seille, qui avoir neuf pi(.;Js de long; fol 
chair eH: f!;rn1C & lourde. 
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Entrées d'Eflu"'geon au gr,,1S. 

On (lccol11modc l'Efl:urgeon au gras de:. 
di vl:r(es fdçons: l'une) en maniere de 
fricé111de,ll1x bien piquez; & l'.lUue , à la 
Sainte- ~1eneholjr, par groHes tranches. 
()n prel1tl F'lml" celuyci du lait, du vin 
b Jan c , un e fe li i II ~ de l.1ll rie r ,le CO II t b i e fl 
alldiionné , ;1 V.;C Uil peu de Lrd fùndll: 
on les flÎ t cui rt B -dcd,1I1s doucement, é
t"nt bien nourries: &. erJllite on les p.ll1e 
& 011 les gril!e, & on y f.lit une CUllle de!:' 
[ous, de même m.1nierc qu'aux quel1ëç 
de ~1ol1ron lIa SaÎn te-!\kneholtr. Servez 
c!L1udcmellt. On les [ert autTi (ees [ur une 
(cnrietce hLlllche. 

Pour le') fi· ÎLlnde:ll1x du mê me E(l:ur
p;e~Hl, :lpres les :lvoir COllpel. & piquez 
de menu Lrl,t , on les farine [.l.nt (o:t peu, 
& 011 leur f.1rr prenJre couleur drins du 
1 a rd, 0 U ci t1 Ct i n -do L1 X • E LlIlt col 0 r e 7, , 

on les met d ,ms une Lltferole, avoc de 
blH1 jus &, (k fil ~ CÇ herbes. quelques rran- · 
ches de ci [ron .' des [[l1ffe~) des ch.lmpi. 
gnons, des ris-de · veau, & un bon COll

lis. Le tom bien (iégLliffé & cuit, 011 Y 
nier un filer de verjns, & on le (en de 
même chaudement; & touS deux pOLl' 
EmrlCS & I-iürs-d 'œll vres .. 



Autre maniere. 

t'Etl:l1rgeon fe peut alllIi n1ettre en Ha~ 
:cot avec des navets. Vous le faites cui
:: à. l'eau & au [el t poivre, thiln) oi
nons & clous. Si VOU'i avez du boiiil .. 
)n t VallS y en l11ettez; & vous p.1flèz vô
re E fiu rgeon au roux .l ve:c d LI Lad: E n
Jite VOllS le Inerre-z égourer) & le jer
=z d.111S Ull coulis prép.lré ) avec vos na
'ers, un ptU de j<Hl1bon en tranches) 0'" 
lach~ luenu. Serv~z (.;h.l.uJ~lnent. 

VOlIS le (,ires cuire :lU COlIrt· boüilIoll ~ 
:(!)lUnle nous avons lll;nqllé 11',uticlc du 
1rochet : érJl1t cuit, VOllS le pouvez Cervir 
cc fur uùe Cer\,i::Ct<! blclI1che. 

Il s't:n t~1Ït alliE un ILnicùt avec des 11.1-

V'ets, conln~e en gels) le CÙUp.ll1t par 
TIorceaux COIDlne le doig[ : ë~ ér.llH cuit: 
l l'e<lu & .HI (t! l, vous le p., {Tr~z ~ II rOL1X; 

Sc ét.H1t égOllté, vous le jettez d:1.11S un 
:oulis de mêlne, & 'Vous y Il1crrez vos 
n3vers blanchis & odlàif0nnez: ()u bien 
vos tr.lnche~ d'Etlnrgeoll éL1nr cuites. 
vou sic: S p ;lffe z. e 11 r.-1 g u Ù t, ~1 V e c cha 111 pi ... 
gnons ~ t~LLfi~~ 1 111orillcs; .lilàiGJunC: de 
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tCl, poi ,,'re & fines herbt:s ; & fervei 
garnis d'aunes morceaux d'Eil:urgeon 
llurÎné & frit. 

Efluygeon à lit Broche. 

VOlIS prenez lIn ~rGs morceau d'Ellur .. 
gC~)11 , & le piql1ez d'Anchois & d'An
guilk , & le mettez l L hl·oelle. VOU~ 
[lites une poivrade, moiri~ boüillon de 
Poii1lm , & moitié vinaigre, tr .mches 
(l'oi~l1on) :3.: de ciu-on , p~- l vie) fd, & 
un bon gros morceau de beurre; & pen
dant qu'il CLlit, VOl1~ l'curorez de c\;ue 
11) ,Hi n;1de ; (-Unt cu: t, VOLIS Je (en'e z 
pour Entrée Jvec le rdle de vÔire mari· 
n, \de, qtJe vou .. liez d'lin bon coulis de 
PuiHcl11 ou dEcrevices , :lVCC une couple 
J'Anchois tled,lIls , & un peu de c.ipres 
que VOllS menez p,u-.ddlùus ) &. le [\!rvcz 
chaudement. 

Vonç coupez deç tr;lnches d'E{ll1rgeoll 
de l\'p,lif[ ur d'lin doigt, & les mettez 
da;ls Llll(: calTerole , Jvec dll heurre fon-
011, du p\1ivr~ & du Id , des fines herbes, 
du pCllil &: de la ciboule hachée; & laie
fez prendre goût pendant une ou d ux 

heures: 
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Leures : enfnite vous le renlliCZ bi·~n 
tans vôtre (",1fE:role, &:. le panez d'ur;l! 
nie de pain bien fil1~, & le faites griller~ 
k le fervez Cee [ur une [erviette ou bien 
.vec une petite CllIflè hach~c ) piqu:ulte_, 
~u b~en Ul1t: RanloLldc. 

F. 

F AIS ANS. 

SOnt Oife.1UX (1l1V,1~es qui hrlbitel1-r. 
le~ bois: ils r~'nt de 1.1 ~ru1I~ur du 

:oq dOlnclliquc ) .1)',llH lc:s piu[l1t!s rc,tl
~eâtres, & lon;ue quellë : la F ai Cl Il ne 
III con t! air e , e ft t 0 11 t c g r i Cc ) ~'- n' e ft p, 1 S 

out-l-f.1Ît fi grolle; c'c11 un cxcdl~l~t & 
id iC1t lnJnge~' : nous en ct von <) aniE de 
Hivez qui t~e (ont r.b l~:l.)Îl.~ bû!l~. 

On peut [en"ir deux. Entrées de F~i
";:Il.lÇj , flHt p;1rticulicrcs : l'une, en PE1~~ 
:h.lud; ,,",--'oyez lettre P. &: Lîurr~, ~l 1.1 
:ltll1e 3. 1.1 Carpe. N ùt1S a!10>l~ pc .. dcJ.: CH 

>ren1ier lieu de cette dernie r.:. 

Entrée de F.ufans ~ ItujJe à hl. C"ll·p~. 

Il faut avoir des Llif\ns bien r;?rrütdfez J 

fes barder d'une bonne barde de l.nd.J les 
f;lire rôdr , & prendre g;1fde qu'ils ne [è. 
f é che Tl t p;1 s . po 11 r Cl ire b fJ l1l1 C ) r r e 11 C Z 

Ec 



330 F. Le nOIl'IJfIlIJ CII.y;,Ûtr 

une c.lflèrole ; raugez au fond de bonnes 
tranches de Veau, comme fi c'étoit pour 
felire du jus: menez avec ce Ve,lu, des 
.tranches de jambon) quelques tr.lnche~ 
d 'oignon) des r:lcines Je pedil, & ul! 
bouquet de fines herbes. Il flUt avoir une 
Carpe & la vuic1.er , la laver dans une eatl 
feu lement, [ans l'écail ler; 1.1 couper par 
nl01ceaux , comme li c'ér oir pour f.lire une 

, 1 l ' l' J 1 1\ l ' t:{uvce , ~~ .ln;1I1~er u ~ ns ;1 ml'ml:: ç al c:. 
l'ole; metrez-la {{Ir le fOllrl1Clll pour luy 
faire pr~ndre couleur, comme Li \'Oll S vou .. 
liez Lire du jus; & cn(uire lTIoüillez-la 
de bon jus de Vt;.Hl, :1vec ulle bOllcei!le 
oe bon vin de ( hal11pagnc , une gOllfle 
d'ail, des clumpi ;~nol1s h ~ ch c 7., des truf
fe~, quo{ques pc:rirc() croù~ec; Je p.lin: 
Faites hiell cui re Je tom, prCILInt g:udc 
de ne poinr trop LIer. Quand il elt bien· 
cuir) p.1l1èz le p.u l'étamine. ;1 force de 
bL1S; & L11 ~es ql1e 1.1 {auflè roi t un peu 
liée. Si elle ne l'dl: pas, C:ljoûrez-y quel
qlle cOlllis de Perdrix & ll1erré'l'.-LI dans. 
une c.dfero!e-i.llp.1Lw2nr que d~ {ervir ~ 
111Clrel vos F,: i(.ms ficelez d ·ms ceHe [,' U[· 
f~ , & ks (l'nez Ch ;1ud~nl~l1t; ~ ql1and if 
leu remp~ de Cervir drelTez vo~ Faï[Ul$. 
dans lUI pLu, &. 1.1 {Juflè p.n-dcfIl-l . o~ 
]cc; peut g,nnir de p:lin de Perdrix, dont 
;1 !cra padé ci-aprts en [un rang. 
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F~Û.r.U1S ~ la br~l:fe. 

Vôtre Faifilnt étaMt plumé & bien éplu
ché, vous le vuidt:z & CI..)UP~Z les partes, 
& nl~ttez le bout des cui Iles d,ll1S le c()rp~~ 
&: f.lites - le ref.lire; piq~lez le de gros 
lard, bi(';l1 atl iConné. Prcr'e.l llne 111;'11'-

1111 re , garni fIez le fOJ1(~ (l e b.ude.'i ..te Lnd, 
& de tLlnches .le B(rnf b.E!ll & atl.li .. 
Conn': dt: (cl., de puiv. L', " r: tint:s épices, 
& de fines lh~: b~~. de: ;1~(h~" (roi~r.nl..1ns, 
carottes &: p:'1IJÎS; ,>:. 1,IC[(CZ VÔ'l'C Ic\i
[.ln dans v()cre IL llr!ti~c~, 0..:: l'"fl"li(,n
nez d€lltlC; cO:l1n~e ... L tl:~uc:;, &:. le cou
vrez de ~r~':'ches .le Bc..:n,f b.Htll & de 
bardes ;:J c LrLl; &. f::~tcs-le CUllt: fLll de[:" 
(as & dd?~)Ll' . à petil fCLl : :"t.lIl '. cuit) [di .. 

tes un rlgoûl dt.: C))êS sr;s ) dt: ris-de
ve~u, dt.; ChaI11p:Si i C;1'l, e trllt1eS. cûs 
d:artich,lL1X , pu!. [CS d'.dtlcrges ~ klon la 
(li(on. P:ll{ez le l(1UC d.:liS 11l~e c,dle! ()le 
avec un pen rie Lu·,.1 f,.;ndl.1 1 & le 1110liil
lez de ;lIS) ~< le l1Jt". ez lnironner ;:i petit 
fe tl; é t III tell il, .J ~ 1'. . i f1 e z ' e b: en, & 
liez-le d'ull b~))1 o)~lil'" de VelU & de 
j .11 n b 0 Il, Til t z V (). i e r., 1 r n d e v Ô r e 111;l r -
111ire, bi(1è::~ le /2:"C'\l~'~l; chellez-Ie (ur 
un p1.1t : vovez. (lilC vtL re r 19O~lt [nit d'l'ln' 
hon g"ltt; jç ne ie Cur votre f ai[an) Oc· 
f~1:YCZ 1<;; ,hJlJdc111I,;nt. 

E e ii ,. 
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L'on (en le FaiLln cl 101 braire chaque 

jour differemment, Jvec des ragoûts de 
légume!; ) comme il ell: marqué ci- devant. 
L'on {cn ce même Fai(Jn avec un ragoût: 
d'hllitres, une autre fois avec nn l"agoî1.t 
.,fECIevÎces en gras. 

T." '[ .. r 1 V ! S verln a a cy'cme. 

Prenez des Féves qui (oient bien ten~ 
"res; fi-nizez-Ies, c'efi-à-dire , dépùüil
lez-les de leur pean : pJfTez~Ies en fuice a· 
la c.Jferole avec bon beurre :1 demi-rolIx ;
trant bien paffées, a{fai[onnez - les de 
(el, d'un peu de perlil h~1Ché menu, d'no 
pen de r..lri ene , & quelques ciboules en .. 
tjen~s ; .11uûtez- y du boüillùn ou del'c:lu 
~f-};ll1de Ct: q1l'il en f.ll1t pour les f:lire clli
:fe, Eunt cuites ;1 propos" mcttez y de la
cr ê Ire fr.l Îche) (li res - Iny prendre un, 
boii:llan : drdfez-Ies d.lns lin pLu, met
tez-y nn peu de (ucre , & prenez gude 
'lu'ellc6 L)ient d'un bon gatu ; & Cervez. ... 
ks (halldemcn t o. 

FAR. C E. 

()n flit trune·inhniré de (ortes de F~r
tes, qn'il terair d. f1iciJe de p-1rcict!arifer 
.fll,Îeux, <;lu"en p-J.ftlnr de Chéltllle chof(! o~· 
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Dn les en1ploye. On a vû ci-devant, par 
eXC!111ple) conl1l1ent on c0111pofe ce 11e 
des Croquets, des Corelenes de Veall 
&. de ~1outon, d'cs Dindons, des Eclan
thes; & :lÏnfi du telle. On renvoye donc 
à chacun de ces articles) pour trouver 1."\ 
ruaRiere de chaque Farce; & nOliS n'ex.
pliquerons id que la Farce de Poi1rons. 

PfJWi fllire une b()nne FllY'ce de P ojff0Î1s., 

Il faut prendre des Carpes, des llro .. 
chets, & autres Poi {fons que vous au
rez; les Iubiller, les deCoffer ,& hacher 
toutes ces ch.lirs fiH la table ;, c::n{lli-te il 
fal1t f.1Î re une Olne lette ql.1 i l'le foi t p<l$ 
trop cuite, & Y hacher des chttmpignùns, 
«les truffes, du perfi l & de la ci boule; & 
après aV,O!I furmé l'otnelette , lTIettez le 
tOllt fur la F.Hce, bien h.1ch,~ & bien afIli
(onné. On y pent lll(:rrre une 111ie de plli n 
trelnpée d;1l1S du hic, du beurre" & quel. 
ques jaunes d'œufs; [;llte-S, en un 111dt, 

que vône F:.rcc [oit bien }j.~e. Elle VOllS 

peut fervir ponr fucir des Soles & des, 
Carpes lll,r l'arttè; pour f· i re de petites 
Andoiiillettes, pour f:lrcir dt:s Choux ,. 
former de petits Croquets, des ~'1igeons> 
& toute autre chofe qlle VOlIS jugerez à 
~tOPQS, COlUUle fi c'~toit en Jours gras" 
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FIL E T S. 

N~t1$ avons remarqué cl-deŒus , ce qui 
reg,lrcle la 111aniere d' Jccommoder un 
Filet de Bœuf au concombre; &. nouS 
avons ob(ervL' en cet endroit, qll'il s'en 
peut fJi re de l11~me de toure atlue (one 
de FIlet. Voi ci rour les Fi lets mignons, 
Gue 1 on fcre d.ms ks Entrées pour Hors .. 
d'œuvres. 

Filet! mignonJ. 

Il [aH avoir de hons Filets de Bœuf, de 
Ve,1l1 ou de i\10l1toll ; les cOllpèr par ~ran. 
dt:<; tLlllehes; & les bien applarir fur la' 
table. Il f.lUt enfuite ;!voir une Farce ~ 
{:ompofee de même yu'on verra pour le 
Pain au Veau, hors 'lu'e1le (era liée de 
C}uelqnes jaunes d'œuf." Il y ent; e dll 
tHe.! , de la roüclie de V C.Hl , lln pell de 
gr3ifT'e, de JJmbon cuit, quelque chair 
de Voltiille, .1ve~ du perfil, de la cibou
le, de<; rruffc~ & des champignons, dll 
pa:n tremp,.'·hnc; du boüillot\ ~ 1 du Illr, 
& un pen de Ci ê :l;C de Llit. Vôtre f [ce 
i-tanr f.1irc, éren,J'z-h fur vos Filets, 
{ilÎv;mt L-l qtlt1nti[(~ <lue VOllS en ;lurez ' & 
Ioulez - les' bien f~~mçs. Après il f,l.ut 
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lvoir un~ c;.iièrole qni ne [oit pas trop 
~rande. Rangez des bJ.rdes de Lud au 
fond, & quelques tranches de Veall 
bien b.Htuës; luette7, y en(tlite vos Fi
lets f.ucis ) bien a{L1i(onnez, avec toutes 
fortes de' fines herbes, & quelques tran
ches de ciboule & citron. COll vrez le, 
par-defllls ) de ll1ênle que del10lls , & les 
mettez à fa braire., fcu defIils & deflous; 
mais qui ne foit p:1S trop ardent, afin 
ql1~ils cui[cnt deuce:nent. Etant cllits ~ 
II les [lut tirer., LlilTer bien égol1rer la 
grai{fe, & les (ervir ch.ll1c1elTICnr, avec 
Lln bon coulis, C0t1ll11e on )llge 1 propos~ 
On y f.'lit a111Ti lIn petit r.1goû r de trlltfec;~ 
fi l'on veut. Si VOt1$ :1 vez à f,11 re que 1-
~l1~aLlrre Enrrl'e de Volaille f:ncie , VOllS 

pouvez y en1ployer la mt.-nÎ~ [Hce, &: les 
mettre lIa braire avec \'0<; Fi·lets; & pnt:,r 
les din.inguer, ql1élnll tout fèra cuit ~ VOlIS 

Y ferez des r..goltte; ou cou'is diftèrens ; 
\'OllS égolHC!'eZ bien la gr:1ifIè , & {ervi-
rez chaque chofè l ptlrt 7 le tout chaude ... 
tuent, pour Hors-d'œuvres. 

Pren~z des Filers de Bœuf. de Ve.-nl 
ou de l\Iouton bien filorri fié ; piql1e~- les 
de 1l1~nU Lrd: éLant piquez, prenez. une 
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CalIèrole, garniifez-b de bardes de lare!, 
& de tranche~ de Veau, & a[fü[onnez de' 
(cl , de poi vre ::> hnes herbes, !lnes épices, 
tranches d'oignon)) tt.1Dches de citroQ 
verd, caroues & pan.lis ; & vous arrangez. 
vos Filets (bns la c.1iIèrole , le lard en
deffus; & COll vrez 1.1 clilerole) & merte:t 
feu ddfl1S & detTous; il ne faut rien met
tre au-ddlus du lard, afin qu'il prenne 
une bdle couleur: Eunr cuits, VOllS les 
l'etirez de ded]!ls vôtre clfferole) & les 
nlettez égùurCf, & mettez au fond d\ln 
plat lm ragoût de chicorée, ou de p.1{: 
fepierre , ou d.e conc?mbre~ : arrangez 
vos Filets de!fl1s, & icrvez-Ies chaude
Inenr. L'on (cre c~s Filets a. la broche) 
c:tant piquez) Jvec les mêmes r,lg\)ÛtS. 

Filet s de P ouLlrde à l.z Crême .. 

Il faut prendre des Filets de PO~lIardes 
r()ries, & les cou pel' p.1f morceaux. Pre
nez une ca(fero~e, avec 11~ peu de Llrd & 
tlll perlîl ; & l'ayant pal1é avec un pe.u 
de f.1 ri ne , queklues champignons & tran ... 
(hes de truffes, un bouquet de fines her
bes , un peu de boüi lIon cbir , & les Jf
[ai[onn~z bien. Etant cuit~, mettez - y 
,:,os ~~ iIers ; & un peu al1paLlv~ant que ?e 
(c:;rVLI l YC1[\;:Z-Y un peLl de ,reme de lait, 

& 
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~ les tenez chaudelnenr. Pour le s lier, 
'ous délayez un ou deux Jaunes d)œllf~ 
lvec de 1.1 crêlne ; & 1'.1yclllr p,1il~ propre
ment, vous (crv irez tout d'un tenlpS , 3.ul1i 
?OUf Entrée & 1-10rs·d,' œu vres. 

On Cere encore: des Filets de Poularde 
lU blanc, aux hnitres & .1UX C0l1C01l1-

bt'es : de; Filets de l\1outon aux truflès ; 
:l'autres en tr.1nches au J atllboll; & ainfi 
fe pllliieurs aune.s qu'on verr;l par b. 
Table. 

Pour les Filets de PoÎlfol1 qu'on peut 
~(!rvir en Salade de Carêll1e) vovez ci
devant, p.lge 8 S. Ils Ce fervent ~1L; fil cf vcc 
l1ne (lu({e blanche, & avec des coulis pour 
Entrée. 

r 0 y E S. 

U flUt avoir des Foyes gr::s; prendre 
les plus 111.ligrec;, & les hlcher avec du 
lard bldl1chi, lIn peu dt! gradlc & de 
1110ëlle , d~s trufFes & des chJ.:l1pj~llons. 
quelques ris-de-ve;1U, un l'cu de pcrlil 8c. 
de ciboule, &. du },u11bon cuir; le rout bien 
haché &. li~ d'un jaune d'œuf. Coqpez de 
la crê pine par 1110rceaux, fe 1011 la gi"o 1:" 
[eur de vus Foyes, pour les pouvoir bicIi 

ff 
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rouier dedJl1s : mertcz de b farcc rnt" cet"; 
te Ct-~pi ne COtlp2,~ , & enfui te un Foye 
gr c1S del1l1s) &.. r:~i ç encore de la f(uce 
p1t"-deIT115, & flirer, qne le tout roÏt bien 
renfern:é a.l1H b nêpine. Vous mettrez 
ccs Foye S rii Il fi Jcco111modez rur une feüi 1. 
le Je p.lpier, pour les [lire griller ;1Vc:C un 
11tU de L rd L) :1dll ; ou bien dJl1s une tour. 
tine, 0: les mettez ;H1 L,ur. Er;mr cuirs, 
tirez - les (" ~TÙll ~ t'Z bien 1.1 c:raifle, &. les 
drdl ~ l d l l ~ ~' 1l! 1 ; ~ LH , ;1\' \..·C \m peu (le JUS 

Ch.:'llllle:1l1';) ,1t1: i(llnné d'u11 t'tU de poi
v."c &: de leI; & ,')":lIH prcfl~ le }u:' d'une 
or.ln~c , (tn"tL Ch .ILllL:mem. 

\'t)<: r .: , \OC'<; l. r. ~!~t bI.1:1Chis, p:1(fez les 
(J _ll'";\ L!I~~ C .~ircl0 1 ~, ;l\"te un Feu de brd 
!lildu, q'_ !e~q"_H''i nwufTer0l15 & ch,lmpi
~Jh) l ~", &. !1 hl ~i . llc~ - k<; d'une cllcnce de 
J _ lI1:b~)j ; ; Ll: :Icz-!;:s 1~1 t l )lll.er .1 perir feu; 
lllc:rcz -',' Vd'; Lwc<; f!llC d~llX Oll cois 
tour~; '1':C:ll~l. g- :rde (r;'il, ne cui(\:nt; 
V~~ \· t'l. ql;;': ù' L<..',(·ùr (ù![ l1'UI1 hon gou:, 
0:. -le Li q ez rc:fr~i d! r : Prenez de h ~Crê
ri :~~, cn::j 1ez. h Je lcl IargeLlr de la maÏn; 
(~:\:'nlc:7" ck LI fll-ce:1 h Cr~rir~e p.-n-def
fU'i . \" ,. :1\ rrcuvClez LI m.lni (~ :"e de Li!"e 
dG b Lrce ~ . Ln-(ide des Croquets, 
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ettre C. i\letrtz lUl de vo<:; l U\L'S ;;ll 1111-

ieu ~ ~l\'L'C un p::.'u de 1 ,:g'~~lÙ , i:.:. COtl\'ll'Z

e rl.ë Li ll1(:J1)C fnce: C)i{lIÎ[C cUl:\': Cl.

e de v () cre Crêpi Ile ; l'CI1\' erre z- L " , ,\: ,1 r~ 
.1 n ~ e l-l e') da 11 'i II Il C tu, li' [ i ç: : c: (i ut l' Z - L· " 
l'un œ d f b H (ll : p ,111 e z - l c) d' UI H:: ln: è d e 
)Jin bien fine: I1L'nez ks ,lU (dur '. l'u'ih , l 

oient d'une helle conkur, t...:. le,> kl vez; 
:h.1U .lemcI1r p'0Ul' Entreiller.". 

F I~ye s de '-etHI Ci} C rêpil1C'. 

PrenLZ un bon Foye de V è.Hl le p ll~':, 
Ilane qtlt.: vous p,ll1l'reZ rrouver: ():t:Z \.~D 
e', pe,Hlx de ddIoilS; f"jrC's-le b.l:;) L,l-
l " l 1 
l c.: ï: J"e? 1111 r' e;: ~ t 1".1 ~" III t t. e C j ,~ 't' 1-

: n 0 !l S ë'.:. d:~ rr 11 Ù ~" , q II ~ \' 0 u·, f 1. : [c" 11 1-

h(:r avec le l'l)ye de Ve lU ~ .1\",',: ':.~ J)'.'l1 

le pcdll. F;1itc~ (llire deux (,i2,l':('t1S f'Y.1S: 

a b'Lùtè;, èt nt cuir') , ép~r~c!l~~ le·) l'i~ 
e z e Il ru: ~ e un e do U Z ,1 i n e Li e f: 1 ~1i n" d .:: l- n·, 
. J . '1 . 
1 ;! Il. r e , ;; y Let r lH SOLI lj t LI tr e ( ; u: : c. (," .~: 1 -

, l ' , 
011 ë , &. v ! n c tt e z tes ( ) 1 ~.I Ll n;, ; l ~;1) L ;) l ' 

:! Z , V CH 1 ~ les r e [ i t'e J: &' iL:" Il':~, /...:: / , ' \: c (. 
::: FI.)\C de Ve,ltl. PrC:H~Z hllir 1 .(1~~C$ 
l'œufs fI ,lis cl.1ns une cd1~, l''/;;:, ILL \ ":7.

es a,vec un dcnlÏ- fepricr de Llle , 0.:. cho
line de crê,-:-:c; f.lÎ~cs--!c cuire Illr L l:'Hll"-

~ (" . 
. e,1l1 , cnm'l1e une crune) ""-.:: p encz 
:ar,.1e q~l'll ne rourne: prl:lleZ WH': :i \'ïe 

le p.lone> coupez-LI le p;us mellU '-Fle 
F [ iJ 
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'\ 'tI" p_H1I"!t:'l i (1;(·:,,-1.1 {()!l,te dillS l1n~ 
o!L.;role ~l ,ici11l, l"~ vuillez la d ,ns vôtre 
Clt:;'l"lc', .;:-:. menez v vorre tove de Veau 
qlli en h.1Ché, L':. ~kLJyez b;L:l1 le tout 
el1femhlc, ;1l[~d~Jlll1è de rd , de poivre & 
tine'; herbes; q,le le tom (oie d'un bon 
!?'lil~. Prellez tl!iC c.-d1~rolc, & é-tende~ 
~~I1L: c; ~p;Jle Jr:d 111<;, (111'c::l!<: c1l'borde de. 
gl! arc l~U:~(-; ,-tut,lur: \' t\rre farcc ('Unt 

frùi\k, V(lUS en FAmez Li ji~Llrt: d't'll i('ye 
de V .. ',lll d.lll" Vôtre (,,11er\)[.: 0'1 en \ ()tre 

CrtTI;,e, l< le: LIiez de 1.1 nÙ:ll,c l l2pi
ne , ~.: 1.1 rell\'Ctlez (LI1~ Ul,C tom! ic i'~ vll 

P!.d- d ,HS;t l~t , &: k forez d'un l(';f b.H
Tl;, :x le 11 ,11cl ~i'llJ;e Il.ie de p:llll bit:n 
h;l(' ,&- le (lites Cll:re ,Hl four i <'1u'il CJi~ 
d'lIl'e ['llk cÛll~cur, (,( le Cervez chaude" 
11 1C i H Nll i r i: 11 tr l" c-

i 

Piq~lCZ \'()~IT Fuve de Ve:1l1 de g;ros 
Lnd l;;c!1 .111",i(UIlIH::: p: cnez une p;èite 
m,lIll/ite r1t 11 ~nJ)d~"lIr de Vl):re }oye. 
~ lrl1in~z-1.1 de l~,Hdc" de 1.,rd & <le tr:H1-

~h(;> de Bœuf bien minces, ;lfT'difonneJ Il! 
d(' {el, (~e poivre ~ de fllles épices, & fi .. 
Il:_'; hc:bc'\) traTlches o'oignolls, car,)( .. 
(, -; 'x P11Llis , pcrfil hdChé ) & ciboule en
(it:d;: menez vtHre Foye aans "ône 
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marmite & a(faiConncz , & couvrez-le de 
la 111.1niere qu'i 1 efl: defIous. COll vrez 
vôtre 111 <l nni te , & flites-le clli re ft:l1 deC
fus & deHollS. F.:tites un ragoût avec des 
ris-de-ve,lH ~ des crêres) c?h.1I11pignons, 
truffes, cers d'artic.lL1l1x? pointes d'afl,cr. 
g.es, Celon 1.1 LiiOl1 ) que vous p,ltlez d.ll1S 

une c.111erolc .1VCC Ul1 pc.:u dt:: brd fondu, 
& le Jl,cLiIl lez de jn .. , & le Inettez Ini
tonner ~l petit f~tl ; t-C-Lot cuit, vons le dè
grJia:::z bien, 0.:. !l: liez d'lllj b,JI1 cou!i" 
de Ve,lU & de J.ullbon ; vôtre Foye d~ 
Veau étant cuir, VOllS le tirez de vôtl e 
marnlÎte, & le drellèz (hns un pLr; VOllS 

voy <:z que v.J~ re r ,1gOlH loi [ d'un bon goù l; 
vous le jenez p.lr-detIlls;J ~" le {ervez 
chaudement. L'on [ere une antre foi s ce 
Foye de Veau.l la brai(e, .1vec une [Hlilè 
ha~IH~e, on un ragoût de chicon:c, ou 
de concolnbres. 

F oyes de Ve"UJ ~tu J.tYi#hofl. 

Prenez du },llnbon, qL1e.; VO'clS (oopez 
proprenlent pJr peritcs ;L1n.ches) & le 
lllcttez au fond d'une c.dh~rùle, & le 
couvrez, & le [lires (uer; & IlH-Cqu'il 
C01l1111enCe ~l s'artacher, Iilolidlez - le de 
jus, & flites- le cuire un peu, &. liez - le 
de conli s Je P erdr i '{) GU roui i s 1 l'ordi~ 

Ffi i j 
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fi .. lI e: v<\tre Foye ll~ Ve.lll ér;lnr cuit .t 
la bLÙ le, Cl) 1l1l1l~ Î i eH: 111.H'1 ué ci-deva nr" 
VtHlS le drclr~z dan,> un pLr, & le g,H

nitI"cz. de: V,)S tranches de J,ll1lbc)I""!. V,)yet. 
qlle vôrre Sain:~.traz (oir d'tw bon gL)!~\lt , 
& !uÎ d0nncz l1n~ p:)[ me de y inri.i ~re , & 
le lérre;: p a-dentl) "Qat: Foye, & le Cer ... 
vez. ch 1.l,tcl"i.1::lH. 

fJ Ü l ' "..,. \ i ') le) , ,,~ l)· \T " 1 \ 1 l '1 t ~ " v..... .l-.\..- ,l...,., .. \1.... 1,- 1.... '1. ' I\,.;, .. \~ 1 · 

tes-I: !l'llL'! ' .... : :w il Il ri, :rc~:Cl-lc.l 
1 l 

Il ~· .. h~(,: ,<.' ((:tc;·1~ clic.1 Fc.::ri~ fi.:U;, 
l' t i 1 ~ C '. : i ' : : 1":,,' Z 1 c , ,")..: me tt c z 1 e d (t n 'i ml 

11'[ ~ l-< ~n ,:/-:..: ;-;vec: une poivrade par~ 
Jl~rJ.I\, ,leI ~);CJ1 un JUS. 

A :.,.~~ lVdir levé propremenr l'ailler de 
Vus l-y\'c<;, f'l",·nez 11~1~ rourr:el'c, &: mer
le' 'JII:..1l1 :c\ h 1 (~t,~ dctiÜU5, :::.:. les Fo'r'cs 

1 • 

d ~ cl , 1 : j): • l : l :!'. L) Il Ill' l- le:) , l< 1 e seo II V r e z 
J'.lli~ lt'S h ll'lles le lil'~l p,ir-Jdlus', &. les 
;;~ . ,1:( hiL'11 CUl1\'L' cs, l11C[lLl-]CS cuire ;1l1 

t~),a , pr~n.lIl~ ~H,i~ (p'i!s ne fcchenc 
1 l J J' (. ' '1 

(Il);" l~n.'llez. l:';C, C L1lllpl:;I~~lns Olen Cpill-

Ch:~L,\.: hi~11 Lv~z; I1"JC:[[~l·les dans lIll 

p:~: .1 'IC\: un pC~l dé Lud > 0': un tile~ J~ 



RIJ}4t & B~tJr .... ~fOiJ. F. ~43 
verjne;; les ;lylIlr aup 1 r.1V.1nr dctlèc hez 
de leur hUll1idité l e~1 les InetLlnt tur le 
feu. p.l!1è:z à part quelques tr:1nchcs de 
).llllbon ~ Jvec un peu de Lud & de (1-
rine ~ &. un bnllqtlt:t de hnes herbeS'. 
EL1tlt p;111e , nlerrez y du h::H) JUS de Ve:Ul 

qll~ ne foit: P,15 Ldé) & fllrc<;-le cuire 
avec le:; Ch.11l1p:~·.1on~ & le') Foyes bien 
ég,JllteZ, le rOllt d,1t1t> la n~êll1e f:lufle. "ur 
1.1 t1 n ~ 1: ez- Lt de q' j e 1 q LI C l u iL ü n . s ï t e t t 
be!oin; & ï:l>,.~·-'-~ dégL;i trée) 11lettez-y 
un hlet de vina~~re) & (ervcz c Ivul1e
ment. On garnit le pLn de tout ce Qil'Ûll 

veut,· pOUl:Vll gtle cc fuit dcs ~,it.:ces 
d'Entren:crs. 

Au/rN F oyes g""(1S, POUy E ntY.'lnetJ. 

1 l fun prendr~ c: es F oyes gr as ~ qui 
{oient bien propres, ('!.(. avoir une rOl1l"

tierè. A chaque Foye ~ flites-y l1n~ pe
tite b.urle de lard l &. le" 1.ln~~ez Cep.l\ t~
n1ent dans lel tourriere ) & les l-oyes deC
fus bien ao.:li(onnez. Vous lç~ recouvri
rCl d'une autre b:trde de Ltrd, & p.111Cre", 

propr~ men t, pour le c; 111 ente ,Hl t"(n r & 
les f.tire bien cuire; qLlïl() {oit.:nt d"une:: 
belle couleur. Q!1~11d ils kront cuits &:. 
bIen cùlorez) tirez le...; (lu fuur, & les 
rangez. pl.'Oprenlcn:: LLU15 l111 pLu , les 

Ffiiij 
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ayant bien tgoutez. On y peLlt mettre un 
peu cie quelque bon jus, & Y prefIèr le 
jus d'une orange; & enfuite fervir fur le 
charon, rout chaud. 

~ .,. 
Foyu gras AH Jamhon. 

Prenez du Jambon, que vous coupe .. 
fez bien mince, & le raflez au fOUX ) &. 
vos F oyes, avec une ciboulette & un peu 
de perill bien menu. V:,us les ferez cuire 
à petit [tU, bien :d~l{onnez , av tC un 
11101'Cean de citron; & les (ervirc:z au jus 
,le bon goût) pour Hors- dœll vres ) & Ell~. 
tren~ets. 

Foyes gras Il la hraif(, 

Vous les poudrez de [el menu, poivre; 
&. fines herbes; & les ayant envc:lopez 
d'une b.1fde de lard, & mis dans une 
feiiille de pJP.ier ) que vans ~~oüillez ~n 
peu par - defIus , de peur qu Ils ne bru
lent, vous les ficelez, & les mettez entre 
deux braiies cuire doucement. Servez 
~lVCC le JUs. 

Alttres Entremets de Foyes [,r.1I. 

Prenez les Foyes) & ayant levé l'amer 
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~roprement) faites-les un pen blanchir: 
tirez les enfuite dans de l'cau fraîche, & 
res lnettez après, avec la ll1ên1e eau) dans 
nn pl.a, bien aa:1Î{onnez. I-Iachez-y un 
peu cie chalnpignons , de truffes, du per
rIl & de LI ciboule) & 1l1ettez cuire le tout 
!nfell1ble. Po lU ce qui en: des F oyes, en
reloppez-les dans de bonnes bardes, C0111-

11e ci-delhls, & mettez-les au four" qu'ils 
)renllcnt belle couleur; & en cas qu'ils 
l'cn 3.yent priS arTez , donnez-leur-en avec 
a péle rouge. QEand il faudra (ervir , é
~olltez bien 1.1 graiffc: rangez vos Foyes 
bns un plat., & 111ettez-y un peu de jus 
)ar-delrus, avec le jus J'une ou deux ora!1-
;es. 

F 1\ 1 C AND EAU x. 

Le'i Fricandeaux fervent, non reulen1ent 
'our garnir des Entrées fort riches, 111ais 
uai pour en faire des plats particuliers. 
~land eefl:: pour garnir, on ne fait que les 
,iqucr; lnai.5 que"ql1efois é1uiIi 011 les fu
it ) COlnnle quand on en (-lit un plat; ce 
,ut (e pratique de cette nlJnÎerc. 

Fricllnde.-lII.~ !,;trcis. 

Il ['Ut a"foir de la cuilTe de Veau, L'I 



346 F. Lt N~lIvlall CuijÎnÏtr 
l:ouper p.u .tr 'Dches Ull peu minces, & 
le~ b .irrl ~ bien avec k: m,welle d'un colt-
te;111; pu: S J '~\ piqller de mOY ·, 11 Lud,. 
;lp: ès le s étendre (ur l.t L.b:e) le Lud en 
(let1~)ll) ; vous les cOllvri lez à l'~'p,lineul' 
d'ull (~ Cll "d'une farce Li te avec ln 11'.or

(CHI de Ve,ILl, 1l1()~l1c dl: Bœuf, un ptlf 

(!C l.nd L\.: Œll(", ,dL: lutiné dt: C~ l , Foi .. 
vre &. hl1ts h~rbcs: ~L I IH fncis, VUlIS 
p.1fIèrez l.1 l1uin rur i~ hord) L~y :; nt 
Cl't")1] ' " ( 1 ~ I " . : , .• J'n '· ; f" L'I l"" " le: ; " 1' 

! J : .. ... 1. . 1 ) \. - ,- " ...... . ) "Il, : \,.'\... j .. l -

( 'l' '' ' ; e ILl ('Ile " ' Ll e ' 1' /"" -~ . , II '1 ' j ,j,. l ,. s'y (. '.! i, l .. 1... J .).. 1 \.. 1.. l l. ...... 4J r ~ 1 - . ~ ' .... i • ~ • . '. 

él tr.ll: he b: t 11, &. qu'il !(.\ i t con'.; l1! t l, l:~ 
nt'Il i t cho!è. Le L.ld do :t p;1roÜlt de 
tous côt·z. R.,ngez ces flic.lndecillX d;,ns 
une c,dierllie, a vec un peu (:e Lud au 
fonJ, &. les mettez (ur de L1 brJiCe, bien 
COll n: rrs " 11"1,1 is pen l1t feu ddlus , & qu'il 
ne (c)it P;1S rrop ,ndenr. Il leur fJut fdire 

{ l l' A [ • 

pren~ rc COLI eur ues neux cotez) en une 
les tirer, & égomer un peu l:e 1.1 graifle ,. 
~<. 1;:5 rtmttrre ao! ès c1cil1S 1.1 c;1[ferole, 
avec U:ljUS de Ba:llf, Lli!lcz lcs-y un peu 
mitO nner, & liez 1.1 r,1u!1e .l vec lin coulis. 
V OllS pouvez Il VC)llS vnolez Ile les püil~t 
f.lrcir, le., pjq~l~r feulement de bon lard, 
~\ :~S f. l irt CLt:r-.: de m~i11e; ils vous {er
vi ; ( lJ ~ t pour ~ ;îl'nir : l1lâis li vou') voulez 

<-l u' : 15 Vl' lI) re~-' ve nt de pLu , il Y but Ir,el

tre lludlluc:s truffes, des champigI1U~i :; 



. ROJal (} 13ollrgtoiJ. F. 3~7 
~ ns- de - \' ~,1l1, C)ue Ique bon cou li s de 
~ !111; & dl>~Tr.;i11èr bicn le tOl1t. Avant 
Ille de: L"v:r'-"", J~t[l:Z y Ull nitr de verjus; 
.• ]11 ~ eL -1 :.::.., d ,1 n ~ LI 11 P Ln , y ô a C Ll go Ù t P;l[
le t lu 'i ~ S:. f c: ve L C Il. ! u.J e Ille n r. 1> lul i e LI r.s 
p pc II c: i ire l": tt e L~ r ~ <: d e l 1 i C .'1 n Je, lU x, d II 
'/ ') ,-- , e .11t Jt 1 (j (.1.! pe. 

Vùyt.:z Cl-.lp: ~') ~ des Fricandc,Hlx pour 
:lir e un e Gre 11 ad c . .. 

Pre nez li Il (,. nu: x de V C.ll1 hie Il III 0 ft i -
i/'e, & cuupcz VÙ:l FI iCl nl~t".HIX con11r.C 
. i'ordiluire) Illdis q,'ils (oient épclÏs L{'un 

ton ptHICe & ,hv.1nr,1ge. P~r un hout du 
ric;lndean, fen,L:z- le: ;1vec un cl.')Cl~eau 
u:qLl'd. l'autre bOllr; prenez g 'rde de r:e 
e ~h)inr ouvrir <lue p.lr Ull bout: VOLl, avez. 
111 e fH c e de h L111 C cl e V L1 L; i 1 i e , d' 11 n r e II 
le Ch,1l11pigncns , un Feu de Jambon cuit:> 
III p ~ II d clar d , un p e II cl c gr a j n è , & a [
Ji{~)n Il é de re l , de PO! vrc & t1 n C 5 épices, 
leux 011 trt.~is !.Hî['.CS d>Cl'~lf'\ cruds, un peu 
.e l11ie de P,lIll rrt'll1p;:'e (bllç d~ la (1 é:~ 
ne ; le to,t h,;cLé h:~n en:~ll:hle ,&. ri1é 
ln') le 1110- rie r ~ VOlIS P r ~.: 11 C Z de (: e tt e 
~Jrce, & CD f.ll'cii 1Cl p.u·l'ouvenure qne 
dUS ;tVI..::.L. f:ree .1. \,()ne l'r:c.1nd<:Jd, è~:. 

~ L: r !r~ e z ~1"\' ecu L:': Fe (l t e br 0 che tt c). 1:.:. 



348 F Lt n~uvttflJ Cllijin;tf 
le fai tes pi<'1uer rte menu lard deffus & 
defTlllls; enfuire VOLIS le mettez (bns une 
Ldlerole, avec du boüilloI1 clair, ttne 
couple de c:boults tl1tieres, & les mette~ 
mironner :'t petit fcu pend,mt une heure 
on deux: ét.ll1t prêrs à (crvir, VOLIS les 
pounèz (ur un fonrne.1t1, & les finilT~ 
t:nmrne un JU~ de VCJlI i ~..( .1yJnt pris llne 
belle coulellr , Vl)lIS les rirez d<lIl,) nn ohe, _ l 

&. en ôrez II broche(t~ qui lcs ftr~r.c, & 
~)tcz tour:: 1.1 ~rJif1e de "[J[I c:: Ln~'j ,, · : c.~': 
n: U II i l ic. L le ( JlI i el t ,r t:-.1 ( Il é II e 1-. li:' \::x 

de !LI') dc \'t:,1'U; .lY,dH d~·r.!chc (C Cfli r'er.: 
;1lI tUlld de \,()[re L1!1Ciolt: (Ui.' le fUll! Le:ur, 
VOYCZ lll1t (eh (oit d'tm bUll !:?;Ultt, & ,He 

- ,J 

de 1.1 puillte; panez-les Jl1 UJvers d'l1ll 

(;ll11i s , & ,errez-les (nr vos FricJlhlt:al~x, 
& rer\'cz-Ies ch.Hl'1emcnt. 

L'on {crt (CS Fric<ÎI1~{e.H1X f.1rcis .avec 
~es uguÎtrç de toutèS f0rtes d~ k'umes 

'J ~ 

p,u' - d<.:!f01l5. 

Fric,m:!um.\· ~ I.t broche, 

Vos Fric.u:dc:1l1X ~r:mt fJl"ris comme 
ci-dC\':lIH l Vùus les FU (lez .Hl navers d'u
ne broc Il ert,-') &. les tlct' lez ;1 L brù( he ; 
vous les t~lÎ(CS cuire .1 prop,)s, & qLl)l:S 

aycllt ulle belL cùlllc:Uf; ét,lllt cuits, 
vou,s les tjr~z & les met lez dans un pl.l: . 



ROJ41 & BO/~"I..~t,iJ. F. J4' 
c mettez. de1Tous une eHence de JJn1bon • 
u bièll un jus de Veau, & les (ervez 
hlt1delllent. L'on en (cn à la broche (an~ 
J.fcil" de 111ê llle. 

FricatJde~tll.\" de Dindon. 

v ons prenez un Oii1,ton gras & bien 
,LU1C., VOU() le vuidez, & en ôtez la 
'e;l11; vous levez les de llX cutlle; & les 
leux aîles) que VOllS p,nez pr,)prell1ent, & 
lue vous [utes Pl'-1Llcr de I1H::nll Llrd, & 
rous les 111en·cz dans une c.dTèrole, le hrd 
!n.detTolls, ,lvec deux clli l!e.c'èc; t:t: bvliil
oncrair, & COUVd!Z v()(re c;l1èr,)!e, & 
.a n1~ttez l11itonner d. perit fC'~l pen~bl1t 
.Ille COll p le d' heures; 1 orCq l.l e v ~Jll ~ ê te s 
?l'tt à (el vil', VOllS pOllIL': V,lS Fric.ln
Je<lUX de I)in,lùn fur Ull [.)!lneaU allu
n1é, afin que le bùüilton <-lui relte S',ltLl

che C0111111e unJlIs de 'Veau; cCpl:n~Llnt 
VOllS rCll1uërez de tCi11pS C!l (c1nps vtHre 
ca{ferole, de peur que vos r'l: Clll,{e.ll!y' 

ne s'attachent; & VOllS p:'en!rcz garde 
avec la pointe d'un COÛLeJU de ks lever, 
LV::. de voi r qu'i: S :l yen ( lW C b~; k C.lll !ellr 
bien dorée; & lorfqll'.l.~ ont une bdtc 
couleur) VOllS les tir,;z d,111S un plat" &: 
les .drdlèz proprenlCut) ()( é:~ol1t z la 
grailIè qu'il peut y avoir dans vôtre c~lf~~ 



),0 F. Lf 11dfl'r'rA# Ctlifi"itr 
t'ole, lQ" \11üiitllcz. ce qui Idtc d'un peu 
rle JIlI)) &. v mettre lI;l peu de poivre 
r:ùnc.l1E , 0:. d~l ,! cl : cz b ~ tTl le C~nJ de 
\ ' () a e Cl!1 t 1 (:: e ; ~ v n \' L' Z (le- \ lI\' don ne r 
de 1.1 pl1infè ,0:. le d~'~; " illè" hic; ') , &. 'lue 
ce!.1 (lit d';,I:~C h.:l:c Cl)[l l t:lH ; l": je )tlrez 
(~lr Vd~ llll':d:l\- , u':. de U : l ~ J'i l , ,:pl~S 
,1\'uir (l':' p111c d.11 1C; lin U:1I:5) & le- (er
\' c z ( Il HI dei; 1 CI J : • /.: l '11 ( " , t ( \. " !;: 1.-l!1-

t~e,l'. ; x (1c \'C : tl 1 \ .: Il Il l'1re !1~ 'I,i~':: ) ë...:. 
de" <.... utL"c:rc') de \'C,I : 1 el1 /1,: ,( 1), ;(' 1 :\ , 

;,:.:. d .... " l 'ric.ll'lk.illX (It: ,\: (''1: ( ': ;, .:, 11 :"<; 

POldClS ell 1 riull, l e il~\:, 1\~1;1 , 11 ~t'~ ,\:. 

I )/';tr-"11 r , J"I,I) J ';1 1c: l~<; l)' , r , "~' " .''l ', !, .. ,c 
~ " ). . , . ~ . ~ . .... - . " , , " \,. . . '. . , 

';~I'l , ll!) l"n k ,1Y~ i ~\: ln' l\',l;,ll(~n '-\: 
F ,)u:crs LOllflez p:i' l1hl:l , é. 

1"' ·:,- . ., , }.~ 1 • l ''' 0'''''' ,.,,.,. ,,,.7r. ' . I.IC\. •. , ./\ .... . . 

y ('S Flic.1I'; , L:?:t~X (-~lli' Cl',~<;, comn',~ 

C!,d-:{!ll" , :i tl !i\.:ll lL~ le" :'c vi! .HI !J<, 

\,,) 11<; k LI\' ':z .nec lI:) r,~ 'Ll' ,~'Uz~rlic 

(k:l\)~l ' . V ,, ~ ~i 1.1 l11 ,i!'l:t'lT ~t1I1:I': l' on f,1:( 
k r i:~l":~: d'O,i:i\c " \()c; r i el Cl. de 
l'O;l:l.k· h.l':) Ci ': lL;1te , l.t v.:i'lH de 
deux 1): 1 rI, ;. i<; 1),l ".2:~.c.:'); V\)ll<j . ~\"z une 

l ' 

c.dL1U:~ d ' ~ 'Ul)\)ii,l: l i te l'tir:': LIll! ne t:, 

\' (Jt 1 ~ ()1. ':- il : c é r ,m r b i -:: 11 1 V t:, \' 0 II <; h 
11; ~ t[ (:J 1 ! .n; ,~ C è : tee.: li hJ i i i ; : ,Hl :e f il r e 
un buiii ll '..In cl1Ll!tC LI retirel, & la 



· RgJ4! & ]Jourgt()iJ. F. 3'[ 
i1ettez é~;}uter po ·r lcfroidir ) & 1.1 pre( .. 
ez cn::re VO'i Ill.lins COm111e de'i éf-~in.H"s , 
le en(ui[l! L~ In::rrcz ci 111$ une: ctllerole ~ 
vec un pen de IllS dt: Ve.ll1 , & une 
ouplc I.1e cuillerées d"ellence de },llnhon, 
~ LI faites Inironner à peur fcu; :::..:. lor[
lue 1\)11 elt: pr~t ;i (er\, il', VLHIS 1.1 liez. 
l ' u n b~) 11 c') ntl s li e P c rd r : x ) 0 LI h: end' 11 n 
'oulis de Ve.1U &. de J,llnbon , & vouo;; 
'Q~TZ <-lu'elle (o:t d'un b,JI1 gùlt[) & I~ 
[relIez ,Hl fùnd ,-le v2Hre pLu ~'- & nlcrr~z 
'0 s Fr i C.l!1t le.lu x bi <.? Tl h lund s p.lr-dc irllS ~ 
~ leç fervcz cll.ll1dement. 

L\)11 !~rt ce') Fric ltlt\é.H1X avec un 1".1· 

~L)ll:: de c.n\1UI:S cl' E Cp .• ;r:e de(f~Jlls .. ou 
IVCC Ll..:'\)llt de ce1e:i. 0:1 .ivre lIn r.1gl'ùc 
1 e Lili ( ~ ~ <. è , 0 II LI n 1'.1 '~: n Ù t r ~ e c ~) 1-: ~ 0 m
);"es) ou Ull r.l~.)Ùt de ~1~[i[') oi'2;noll"; uU 

):en lIn~ .nItr;: t~)is <lVC~ un Llg'ùût de C<l
o Il S de Il L) U ~ T' ' e r , don t v L~ : ciL l l1l a 1: i c :. e 
~O\llnle on L: L~t. V~')u~ i'pL,chez ben 

1 

",)$ cùrons d-: D.)llrpier ll~ 1.1 k'n~l1I.':Llr 
1 \ ' 

l '11 n cl 0 ~ ~ r > ~~ : e c; Lù te' b 1 i 1 ~ chi r ~.1 : ~(" de 
'e,111 Oll'" boüdlon ) qu't1s f~)iëIH ~1101tiè 
: LI i t') , & les r e tir e r ) \ e <) ~ 11 C t cr (: ch 11 <; llll e 
: ,f ft: roI e , & 1 e " 111 0 u i l' C Z ln l~ i r i ~ i II ~ cl e 
Veau. & 111oi~ i~' ciE'ne ~ r!:~ J;l :llboll, &. les 
Tler~ez tni(onner à petit FeLI. ~Llllr llu'iis 

1 (- " tch~\'e!1t de cuire, :::.: l~)r lr1e V()l1~ etes: 
?rêt à C.:rvir 1 vou~ les liez. d'un bon Cott-' 



352. F. Le nOll'vt4U Cuifinier 
lis, qu'il {oit d'un bon guût; VOllS les 
dreffez an fond de vôtre plat, & menez· 
vos Fricande.1ux P,lr delTus, & les {ervez · 
chaudement. La maniere des autres ra
g:)ûrs de légumes cft marquée ci-devant. 

VOltS prencï. de la PalTe- pierre, la (li
tes bL1I1chirtallt [oit peu; ccant blan
chie) VOLLi 1, prenez, & Illy donnez deux 
GU trois coups de coûle,lLI, & 1.1 mectez 
d:1l1s une cilTeroJe, avec un pen de ,ius de 
VelU &: d'dfc:nce de Jambon, & la met-

. \. C ' "\ tez mitonner a petit feu; e(ai1t pret a. 
lèrvi:-, vous la liez d'un coulis, & la 
cheHez ,lU fond de vbue pLn , & mettez 
YOs Fricmdeaux par-ddTus, & les lervcz 
~ h ,1udement. 

Fric.1JL1e.1JlX de Saumon en g~.1J. 

CGUpe1, rroi s on quarre tranches de 
S.:ll1mon) de l'ép.1ifIeur d'un doigt, & en 
ôtez la pCJU , & les piquez bien de me
!ln l.lrd; ét;ll1t piquez, farinez · les t;1l1t 

[ùi t peu de f ,ll-ine : mettez du brd fondu 
d:lllS une Clflcrole , & la mettez Cur un 
fÙmlle.1l1 ; le lard étant chaud, merrez-y 
les U~diChe$ dt; Saumon en FricandeJux, 1 

le 



R-() J 4/ & F 0 Il f g e (Ji J • G. 3 r-3 
f-e lard en-ddTollS, ::.:. leur f.lÎtes prendre 
une belle coulenr ) ,,& les retirez. H.1chez 
une trnffe verre ou lllonlfcrons : étant h.1-
chez, Inettez, les dans un pLu avec de 
l'ellence de }.llnbL"'ll ) y arr.ll1;;cz les Fri ... 
cande.1l1X de S.1n~no!1, le Lnd èn deifus, 
& lescouvrez d'un an:re plat> & les l.lilTèz 
nlitonner à. petit f-:l1; ('unr bicn In;ron
nez,tirez-Ies (llruile ,dl1;;;:rcc J & "i~)ù[e?.
y enCore un Fen d'erlcl1ce de J ,1 l1lbÙil. 
Voyez qu'elle foi t d'un bon goù~, & Il 
vLlidez d.ll1S un autre plat, & drcife-z. les 
Fric.1ndeélux de SaU1110n de (fus) & les Cr:.~· ~ 
~fez chaudcluent. 

G. 

GAL A N T J N Ii. 

O N a expliqué d. ans l'article des Cc/
chans de lait, ce que c'dt c.-l',l'llD 

Entren1cts de GaLantine. 

Prenez deux POllbrclçs, fendez.-les deI. 
fus le dos, teC):fe-' lc~ : de 1.1 ch.li! 
f1-1 tes- en un e f Il'ce .1 vec Il n p~ Ll de lard ~ 
tlne tetine d~ VC,lll, '111 p:..:u de ChllYJ:Ji ... 

gnons) qLlell.lt1~s nntft:s, un pell",le ;n:c 
r: (V' 
"- ~ :--.,. 



5f.4 G. le nOU'l,)c.fll CIJ~'ùJier 
d~ p.! in (lem pée d,( il) de b ~r~mc) cl vec: 
nOls ou qu .lue punes d'ccuts cruds ) aC
Li(011n~ l~e tl: :cs hCtbes, filiCS épÎces" 
un peu de p-:dÏt & cibolde, poi vie) icl;J, 
le tour h " ch~ (nC::mble , &. pilé dans le' 
Hi J![ i el' ; cll!i.lÏre vous é~endez. vôue 
flo'C~ Ùlr V(J') pell1X de Pod,lrdc, qlli ne' 
1; ) :~!1r poipf tlOp llé:clLl111ées; c'dt-J. -dire, 
'-]l ' il y r:elliH: de la chair, Jprès la PC,lU;, 

vù r re flrcc ~r;ll1t ércn :h:ë, VOlIS :1vez 
de ) 1. H ( { Ù 11 ') d;; LI r ,1 b i en b! .1 1"; C S ~..:. bic 11 

;l fLi(,_ )nll~Z: ; VOll\) f,litts !lll r;~n ' : dl:' br
d u ;;..; , ~< l !n ;t Utl ~ LL: ].!l';; h ',) l1 Cl'td de LI 
~r.) lL ~ l r de r: c.: ,llY (Je l.nd ; en/nire un· 
,LEie l ;: :",, :~ li :.: LHeL ;Il'l; :1 rj:~S cela un 
r l " (Y (1 ~ 1, :!I, or ;, .• 1' 1""1 \ ' ù ,-; , ·c "tll' c l ! 'l 
• l ,1~., . '- } 1 • l .... l l ,-'" . J _ l ' _ .1. l ...... > 'r' .., J 

1 1 1~, ':{ 
r ::n~ (l ( ,;r(l,-~ ;l" L~ V011 S COl1:ll1UeZ (e 
r Ci ll' ( ::- ri c:: 1 1 1112· 11 e r~ L 'i il! e 1 e , CO III 111 e 
Il dl :': U i1 i l " l il , _ _ ) J, 1 rq'l ';l 1.1 fin " en (ui te 
\' 0 .' ; l.1 l' . \..'d , z, Pi ;- ULl bl) W: .':' 1,1 rou-
J', / ' .' ( 1 \" , \ l ' ,~ \ ' " II ~ 1 l 1) l ' '~ z J ' Il S 111-' "- L , '- . ' ~ 1 ... , l 1 .... ',-, v.....! \ . ! '-- l " .. .. 

li .. , .' . Il ...: , l , ~ - \" ' 1 S l~ l' e 11~ ' Z II [ C l 1 1 ::-- ~__) '- ',- l ~ .J ~ :-. : ~ , -.' , 1 l .l l \....I 

l'I n :r;~:~ d~: i.l ~r.111 , kur (L~ vo s (~ell : ~ 
l>J d ir ~ cs, ','UT') I.~ ~.',lrn: !1t: z. Je b ;lrde<; de: 
1 1\, J , . J ~ (" 1'1 .: ,', ,, l , n , v"lC 1) ' (rll ,ft '" -, \ ll) \.. \.. "- l L i. l "- 1 , , .. . 1 ll ...... 10 . J ~~ ..L ~ l l. ,,_ t,.. .,,;,,. "-

;d: :t , ! J I1IL. ' ,L..: :i; i':~; hc[ ~) .:s , ti l1 ~S épices) 
k i , !',Jly~,~ 1 U l:il'.J l1'i, C,u c ttts, p ~ n " is, 
:::,~ !j ;tLt t: Z V 1.../5 (L~l1 X tJ c nl..r.J::s en G.dan.
l;n(:.: ,{ \1) Vthr~ 11 ~ n1l1ite, &. les ;1(1;ù(on
_a.~z :.:. COi,lVrCL (.Le b nltnl(; !llJ.nicre qu t;: 



, ltoJdl r:f r(}tir ... ~toi.f. G. lf f 
'deffo 1 S ~ & 1.1 111ettez cui re l pe tit f"':ll, 
fcu delEl) ~{ th:(lol1s; é:.-'l1r Ct1~·.cs, vous 
les tirez. & les nH~~tez ég,_,~1t(r , & les 
déficelez, &: ks :):<.::.~ de ded.:n <; 1 e 1 iL ~e, 
& les coupez p.u rI' q1che~ éli.lltl~'l d 7

ul1 
POUC(;! , & en S·:ll'iTel:c t~)nJ d'~ pLt 
que VOllS voulez. (.;r I:r , ~:..::. y j·.:.::t...:z p.1r

d~1li.1S un r.'Q')ù( d.: truffes vcnce: ~ il fHlt 

preI1Ll re S q\k C} [e les r\ II He ~ ne i~) i 1"1lt 
q U':.: d ,1 n 'i ; c s i Il ter v :1 ~ le <) ~ pu LI r CI tl' e ~ l~; J1 ~ 
COl1\"rl:n: p.1S 1.1 C.1Lntin~. 011 lJ f~rt Jl~l1t 
{eulClllenr .Ivec U11e erIènce de }.nnboll 
cLlir r.1r~lt~lL1S, ~-.:; la {l"rvez Ch,1l1demel1t. 

Lat ê t c de \:" C.lU é L1 nt hie née 11;1 u déc, 
vou') e':l p1Tllez !.~ pC.HI , & VUl!S v c:e!1dcL. 
U c e br ce der U 'J 1. ~ r de, & 1.1 ~:: l: \1 i n c?- d t: 
Ludons' de ! Hd & (!e J.l111~,-)l1 ~ :s:. ,ho,; 
piibchL'5 de h lnêl11~ 111;1nicre que L:s 
j)uu1.:r,ks t 11 (;.l!.~ntine 111.nqul'C':i Cl
c..lev<11H: C:r.llH ~lrn!e, 'ions L1 ron'L:I.. ~~ 
]a plit:L lLnc; 1I;1 li!l~e: ë-:= 1.1 l1cc'c/. b:Cll." 
& 1.1 menez cuire a b br.li{~; it.ln~ cut
te , vuus la CO'Tè~ p"r tLlnch('" , & Y 
jenez le lUl:llle l:l~~pùt qU';IlIX r\):'l.lrd~s. 
L'on t~li[ de; G:d .. m:!nes (J'une .. ~e,Hl de 
flanchet de: E~_lf) OLl bien d'tl'ne pe,1'.1 

d't·r.:Lnche Je l'dülltcn bien dé~Tr.1inl~) 0'.1 
, ' 

C CT iJ' v 



l5 6 G. Lt nIJUVf4fJ CtûjÎnier 
bien d'un gig'orin de Ve:lL1; VOlIS voas: 
[ervez dt LI I1lême Lice, & la garnirlèz: 
de m~,ne, & la. ro.dez, & l~ p~ lez, & la 
Lites cuire) & Ici coupez par tranches, & 
1.1 [ervez de mtme q Je celle des Pou
lardes; ce n'dl (lue la pt:c1U qni (en de nap
l''':': lIe de!lollS qui deg:li Ce LI Galantine :: 
On Il',1 <]u'.î fe (ervir de la maniere qu'il 
eit m,ll"(lué ci-devant. 

GAL E R. E. 

C 'dt une Entrée qui doit être [crvie 
pour gr.tl1:..1C. Il (HIt avoir une c.lfTerole 
f.ii te en forme de C.11 cre; QU bien il fm .. 
dL) prell dre une poi!1onnie r e av Jle ) d,ms 
bqllelle vous mettrez des b:ades de lard 
af{t:z grandes pour pouvoir envelopper 
tour. VOllS :nuez une farce d. Poupeton! 
que vous étendrez par toute vôtre calTe
raIe, (bns Lh]lH..:!Ie vou·''; mettrez un ra
gOÛ( de ce que vous jugerez à propos; il 
!loir pOllrt;"\I1C êrre de Lapins cuits à lJ 
br.li le, lardez de moyen lard, de petite~ 
tranches de jambon, de foyes gras, de~ 
ris-de veau & champignons; que le ra
guût [oit froid avant que de le mettre dan~ 
la (lrce, & puis le couvrir de la même 
farce) & le mettre cnire JU fouf) ou bier 
feu defius & ddfol1s; il faut qu'elle cuir. 



R(JJal&- FIJNrgtoiJ. G. lj7 
[en,;: heures; qU;;l1l1 elle fera cuite, vous. 
1 rcnvcr(erez (c:ns deflùs delTous ) & ôre
erez les O.1rctes de br.J proprement, & la 
lien dé~'L1i{fer; 1;1 cire/Ter en(uire [ur le .... , 
ItH dans leq\,tel elle doit être (èrvie, puis 
'ous l'ollvri!ez p.u le 111iIieu: & fi elle 
ft [eche .. l'hulne([er ,1vec un bon coulis 
les o({elllens de vos Lapi ns : il faut avoir 
leux douz:-~ines d~attelettes de ris - èe .. 
'C.Hl , de {(1l1clles vous en ll1ettrez douze 
le chélql1e côté. que vons piquerez dedans 
:11 fOl"lue de ra111es de Galere. 

GAT E A l-' {le Li é1.Jre. 

Prenez un ou deux Lievres ; dépoiiillez
es, & en ôrcz toutes les pe~ltlx., & les 
le [JtTez ; n1etreZ 1.1 ch.lir fur une table, 
lvec une livre & deniic de Jat11bon crnd 
11aigre, des ch.nnpignons ~ des truffes;;; 
III perCi}, de 1.1 ciboule, une rocan1bole, 
lffadt) ne é de Ccl, de poi vre, fines her
)es, & fines épices) deux ou rro:5 jJU
:1~S d'œufs cfl,ds, le tout bien haché 
~n[elnble. Coupez du lard en dez ) de la 
~ro{fel1r d'une petite Lantille; il faut 
:tu'il y en ait la valeur de deux tiers de 
tard, COlnnle de viancle; 111êlez bi en le 
rOllt en(cn1ble; garniifez tlne poupeton
Iliere ou une caiTerolc de bardes de lard ~ 
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ë.:.. y menez vC)~re CU:l1l1l){i:iull de Li~vre' 
h,ICh~ : fùrmeL lb (,.'l;~ C)i]~r;~e une bou
le , &. b CUU\'rCL li:.: b,.It!\..'; lie I..rd, & 
l.t (,i::" cuire LlI t::..:t1tt') ;:..: ll:=!llll1<;, ou 
bit' Il .1tl f ~ li r : é t.l Il[ (t 1 i r:..:, 1 ~ v 0: i S vou

le .. ~ : e (Cl \' ire Il, ni d 1'(' li\" l11: r ( t , i 1 t',: li t 
le d: :.:IL:r tL!1S lin pl.ir , 0:.. le f~I;.tl e en 
~ 11 1:' 1:': , ::": (1 li e lt" 1 ~ h' r l ,,, Il X ! ,: rI L : ~ :', Cl l [ : 

l~ ...:rm:l dutl S,::l'~"l.l 1".:": J ",';,:)un, 
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éro le , ~l Y.:C brd for~dL1, hiles herbes;1 
:ibùuks er~tier~s que VOliS ùC\!l"ez, (el.') 
)oivrc, llHiI~adc, (h.llnnÎ lT l1on", citron 

[ ;:., 

'c:rJ, &. du bc'i.1i!lun pour cuire le tL1i.Lt 

:n[enlble; enfuirc vous le drelTerez {011~ 
(ôrre pecHl, (lue VÙll~ pouvez panel" & 
:oIurer , &. un bon JllS en f~rv.ult. 

LorCql1e vons cl vez de la vi ande cui te, 
On1111C Poukt-dll1d~ , C.h;'pUII ~ Poulet) 
?erdrix, &. toures t~)ftes d~ vi.lnJe; von.: 
:1 CUlll)CZ p,1r 1110rCe;au: , 0:' la rneru'':(_~ 
LIns ur~e (clt1er01e, avec un coutir;; CL-'ll' 
le Ve.ltl & de )Jnlb::"Hl , :.x. un 0; c,nOl \ 
:ol1p0 pelr tr;tI~cLes, ()~S cline:; 1 dll~PU\' 
Te & du (ci: flÏtes Ch.lutt~r k: ('Jar e[1~ 
~lnbk, ë.:. lor1~lue vou~ êtc~ p~ê[ 3. ier
ri r , .11' r.Ü l '.!, e z. \' U ') llHJ l ce .1 li x dl': V L' L i ~; <.: (; 

frop;oenlL'I;[ dans un pL: ~ &: l'iC::':Z :'03 

ralH.:hcs d'oignons) &:. )(:t(cz p.H-l:,~~Ia~·:) 
X:: fCl"\'ez chJuJen1t:nt. 

G li L E' 1'. 

t)1l :l vù d,li1S l ':lrricle du P,1.}I1C-1TI.1ng-ct" 

me fùrte d~ (~I.:: l-:c : on :1 \" CL aulli Cèl] (;;'" d~ 
:u:"i1~ lie l~,:\f pour les jours rn.ligres8 
~v~ci dt; la G~lé~ pour les rn.lbdcs., 'lue 



360 G. 'Lt n~lJvttlu CNiflnitr 
ceux qlli (e l'nr ellt bien trouveront enc()\oo 
core mei 11el1re 1.1 !i.:rvJnr pour Emremets, 
comme le re1t:e. 

hl,miere de f.lir! (ù f.l G dù. 

Prenez un j,1rret rle VeJl1, ,lVCC deux 
rieds ) dunt VOll') en ôtez lee; os l ;1vec un 
bu)) (_lup\..\11 <lui ne tOI( p ; ~i1lt S:-,.l S , que 
\'lill'i v lI :dc7 > &. le fe!1d<.:z tùr le l \()~ • & 
en ti~<':Z Lmle; vou r• 1 wcz L. \' i:1I1de doms 
pll1f1el1rs t ;1LIX, & b flirc' bic', :11. ,;1: hir; 
t:nCllire V011~ LI mettel. d.11lC; tlI j;: ; 11 ,1:. 

mIre de LI ~LlIl , ~elr ~l pr Op l) rt j l~: ' que 
1 . l ' 1 {' vou') ;l\' el Le Y1.1:11 t:., &. .l : e'~ ; f1.d ez 

(l'CHI, & 1.1 meneZ.Hl f l' LI , & ;1 yoi , foin 
de 1.1 hien <': Cllll ~ ~r: t'[ ,1I1t bien éC t lll1~C, 
VOll~ \.1 {erirez un peu du ft:. 1, qu'elle ne 
bll~iil:t:. que dOIlCClllent; étant cllirc. 
vous en menez un peu (.11' un.: a:1ielte 
r~)tJr 1,1 Lire prendre, pour voir IÎ elle 
n'dl p' <; rrop fo .. ~e: & Ci el!e 1 '(toi r u O ~}, 
\'011 <; v menez un pC '.l ,ie Hl. V vUS pallez. 
Vil[re boüdlon d .l l1 S 11I ~ t: fervierre , &. le 
lail1<':z rq~o{er d ,lI1<i vllr re cl.lfe'!'ole, ~l\ILlr 
le hien d é ~r Cl iJler ; t-r.mr bien ~kgr.lÎdc , 
VOllS y me ; rel. d tl (li cr, ~l pinportion ~ & 
un pet i' l1lorcea II de c.me 11 c, deux Oll 
nu:s clons ) ave c lIll peu de Cel ; V, IIlS h 
U1(;ttez fdl k fourne.1u, lùrfllu'e :le ~!t 

P r-~·· ('~--
L "'" \ ... . 
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ir~te à boüillir, VOlIS Y 111ettez trois Olt 
tl1Jtre jus de citron, avec une donz aine 
.e bbncs d'œufs foiierrez en neige, & la 
enldez de tC!llpS en renlps ) 0.:. b f.lire 
loüillir q'l;;ure ou cinq boliil!on~, & la 
ailler repoCe!" {ùr le feu, juC-lu'à ce que la 
;elée 1110nre par-delTus vôtre c1/lero!e ,& 
~ palll:r dans une Ch,lUi1C; on L1 rc.:p,llre 
rois ou QQ:1ue fois, jU((lU'à ce '-l'l'elle (oit 
lien claritiée ~ c'd1:·J. di1 e, hicn cl.llre ; & 
orCque l'on n'a point de ch.lld1ê ,on fe 
en d'une C rviette , att;1ch~'e fur Ilne cIt,li-
, C' \,1\ r l' 1 1 • e renver \.'e: ,'orre \",e le C[;1I1[ CUUH:C , 

'ous la dreL1ez d.H1S un lieu fi'aÏs, 1~Jit 
l;tl1s un plat 01lllne j,lrre , Oll d.lns de.; gù
.elets ql1~on veut la fervir ; un 1:1 icrr pùur 
:'ntrelner<;. 

Couleur') qu'on rent donner à b. Gelée: 
l Ib' , :es co j: UUS ~(al1t Icn n1en,lg("~s J PCIl-

,ene [,ùrc un cft'et fort :lgré:1ble. On peur:
,ar exenlple , lai lIer la Ce lée (hn:. f.: cou
.eur naturelle, en hbn<.-hir d',ltHrc avec 
!es amandes pilée&), & 1":5 p.lllèr ;lVCC 

la Geke; pour L1 jaune, ln, ttez - y un 
peu de rdi.-~ln; ~l la gris-de-lin, un peu 
de cochenille; pour la r0t1~e, un r~u 
de jll'; de befteravc<;;, ou d·~ rO~lfnetol 
de PortugJl; pour la v io !crre , d.l1 tonr
ncfol violet, ou poudre de\ \'io~ettes. 
LorC'-111c VüllS VOU'i (t;l'V(;Z de ces cou-

Il h 
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leurs) il les f.Hlt pafTèr au travers d'un 
linge; Cdd ;1e [eH que pour garniture à,. 
des phts p.u lTIOrCeaux. 

G l (; 0 T. 

Il n'cft plns ici qucil:ion d'un Gigot de 
1-.Ioutoll , puif~l11'on en a montré allez clet 
nuniercs (ous le mot d'Eclanche; on a 
11.~me vû la l11aniere de mettre un Gigot 
de V C<ill .i la Daube: en voici encore 
que!l111cs autres. 

J.:mboiZ de jlloutol1. 

Avez un Gir:ot on EcLu~che de lvlouton, 
le pius sru~ i:. le pilis gLU que VtHIS pour
rez rrullv~r; levez - en proprement la 
PC;lU & cn (CIUPCZ 1e bout du m:'l11che ; 
pi q 11 C Z -le e c ru i te de cIo LI s de g i r oHe , cl e 
fCliillcli de Lanier, & des nn1C.lllX de (au

ge iech(" :lpr~s cd.l, mettez. le rremper 
pend 111~ \':n3r- qU;HIC heures d,1~ dll 
vin bl ine , ;1vec du (el, du roivre, du 
clou, d:1 gingembre, de 1J lTIu{c.1de 
& de l:"! cmellc, le: tout en poudre, 
.lVCC un bouquct <le filles hcrbes: bou
che z b:ell le v Ji i1e~ II d .1nC; leL] cel il dl 
... '<..::. k ll1~ttez en un lieu fLlis; enfui ... 
r-.~ tircz-k ., & le hâ(lez un peu égoutcr, 
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Ayez un ).ll11bon frais, un peu plus gtO~ 
que vôtre Gigot; levez- en prop r Cnltl1t 

la peau., le lard y tenant; poudrez en .. 
fuite vôrre Gigot de (el, poivre, clous, 
canelle, Inule.ide') Ctn;e & gingen1bre 
battu; puis couvrez le de la pe~1u de vô
tre J J,lllboll, que vons coudrez ;~t1X ex-

, . '1 1 trenlltCZ; ;-prc:s ce.,l vous e l1iecrtZ p,lr-
fll111er à. la chen1Îilée, pend.lnt vingt
qu.ure heures: cnl'l1ite f;lires-le cuite d.Hls 
un ch.Hldron avec une pillte dt vin le 1'111~ 
clair dans lequc:l a trempé v 0 rI e C i gor , 
avec cinq pintes d'eau, & un OnlHl11t.'r de 
fines hel bcs; t-t;.Ilt cuit, levez (h.1\lde-
111ent la cc,ë.:ne , cn (one gue le Lnd ri (:'!1pe 

[ur le J:l 111 bon) <]ue vous lerv irez fi ùid 
pour Entremets. 

Gigot de Ve .. lU fltrci. 

Prenez nn Gigot de "eau levez-en 1;t. 
peau & 1 ii iiTez -v r('ni r le 111::: C 11 ~ ; vous, 
en tirez toure lel' chair., & en f'ircç une 
farce avec de la grailfe , cf LI lard , fi :les 

herbes, fines épic'és, ciholdec; ~ poivre, 
rcl, perfil ) cihoules hclch'~e') ch tIl1pi
gnons, un reu de Inie de rai Il rrelnpée 
dan s la Ct ê lTI e, ;l \'e C q lI; r rr e 0lJ ci n g i, Hl

nes d'œufs) le tOllt haché enfemble) & 
pilé dans le 1110rner; enfui te voas en 

li h ij 
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fncil1èz Vl,\trc Gigu[in; il Lm avoir LI 
peau d'un autre C igoti n ) que VOLIS mettez 
p,u"-del1Lls > & que VOllS courez en{emble; 
cn[i-Ilt<;: vou,') le f:lites cuire à LI braife de 
LI nUlliere qu'il eH: marqué à plufieurs 
endroits cÎ-ctev,1l1t ; & étant cuit " vous 
le L~r\'cz Jvec un Llgoût de champignons" 
Oll nne fllIlle h.lchce, ou un Saingaraz. 

Prenez lIn Gigot l~e Veau, lardez-le 
de gros La"d, &- le patfez .i la c1fIeroie ; 
mettez-le érol1ffer dans une terrine) avec 
cILlmpignOfl'i) une cuiller~e de boüillon, 
un verre de vin bbnc, a{I:li{onné de Cel, 
roi vre ) un bOUql,1Ct de fines hel bes ,C!Oll$ 
& mu/cade. Q,ll.1l1d il Ccr;l cuit liez-le 
d'un coulis) & ie [crvez chaude.n1ent. 

G R J L LAD E. 

~l.1nd on J. quelque Vobi lIe froide, 
(0111111 e POLllets- d'Inde ott ;Hltre; pour CD 

f1ire une Entrée) vous en p011vez pren
drL.: les Jîles. les cui Ife" & le croupion, 
le;; poudrer de [el & de pvivre , & les f.li
re ~riller ; enCuire les (trvir a.ec une ef
i ct: .. cc de ;.lm bon) Olt un coulis clair p,1r.~ 
dclLous, ou une CndTe à Robert. 



G R 1 V E. 

En un 0 i(eau un peu plus gros qu'une 
aloüètt~ : la verit.lble fai{on de les Inan
ger ., cille:- ren1ps de b vendange, auquel 
tenlps elles font fùrc gratTes, (ur tout 
lorC(..lu·ellcs ont lllangé du fdi fin. Ou peut 
in1frer pour les- Gri ves) les apprêts qu'on 
trollverOl pour les pieces approch.lIues. l[ 
s'en reut f1ire entre autres l:tn p;lt~ ch,rud 
& un l-agülit. 

G.,..j·ves en Ra'!o/~t • .... 

Ayez des Grives, vl1idcz -les, & les 
troutTez proprenlCnt ; p,ll1èz-les aprèo; cela 
à la cafTerülc avec brd f"Jndn , un pel1 de 
farine pour lier 1.1 C1l111e , un verre de vin 
blanc,. un bouquet de fines herb:s: af
f.li(onné de Ccl, poivre, 111uCcade; f.lires 
mitonner le tout, puis fervez chaudc
n1ent. On en mer à la braire, & on les 
fen avec Ul1e fauffe: hach~e par-deffus. 

G 0 DIV E .Jt U. 

On :l déja pû voir diverfes ni.111iere~ de 
Codi veau ponr .difl"erenres cho{es : i11 uf
Era de toucher ici 1.1 l1l;lniere de faire le 

il h iij 
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GoJi veau d'un Poupc:ron, llui pellt (er .. 
vic pOlU beaucoup d'autrt;s fc:mblables. 

P:'encz de 13 cuiff'e de Veau, de bonne 
1T :.llf1e bLnchie & du brd blanchi, le [out 
bleu 11.lc!H! Iv1c:rrez y qnelques trufFes & 
champignons h.lchez, de la cibollle, du 
perlîl , une m:e de p.ün trempée dans de 
1.1 crêl~le ) quatre Œllfs , deux entiers J & 
Jeux jaunes; ~~{ formez le Pou peron 
comme un P.l:l, d.lllS une poupe[ollniere 
Olllll1C c,dLlole) ,we..: dti:s b.udes de lard 
dellous. Prenez enCuire des petits Pigeons 
avec d.es crêres, qnelques ris-de-veau, 
ch,llnpigno:ls, truffes, que vous paffez 
dJns la c.l{Terole, avec un peu de lard 
fond l.! , & le Inoüillez de jus: étant cuit, 
vous le dégrJitlez bien, & le liez d'un 
bon coulis de Veau &. de jambon. Voyez 
qUll Coit d'un bOIl goût, & le lailfez re
froidi r ; en{uitc vous l'arrangez d,lns vô .. 
ne POllperon, & le couvrez du même 
GoJ:ve,{u) & avec un œllf b,1rtu vous 
rllndI~z bien proprement, & le menez 
;lU fUl1r: étant cuir vous le dégraiflèz 
bien , & le renver[~z dans le plat: que 
VOlle; vo~Ilel le {ervir. Voyez qu'il {oit 
de belle couleur; & au- defIu s vous y f. i~ 
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res un trou de la largeur (run écu :1 & Y 
mettez un coulis clair ou une efTence de 
)alnbon. Si c'etl ponf une n10ycnne En
trée: ) vous le garniflèz de peti te fcid Ibn
tine; c'efl:-:l-dire du Inênle Coii'r'eau que 
vous avez fair vôtre Popperon , vous en 
faites des boules COlUI1'le des petits œufs, 
que vous trempez. dans un Œuf b,ntu > 

& que vous p.lnez d'une I11!e de 
pa i Il b i e n fi Il e, &: q n c v 0 II S t ~ lit e \ fr ire ~ 
& en garnifT"ez le bord de v(\::e P011'')e
totl. L ~on flir des Pouperons de C;1il!~s ) 
de Perdreaux, de FaiClndeaux, ô'Orto-
1.1ns,& de tont ce que Pün veut; il n'y 
a que le f:JgolU qu'on nlet ded.1ns qai flit 
la difference; le tnêm.e Godiveau ren 
toûjours. 

G 1\. ENA Tl E. 

Ponr f:IÎre tIne Cren:1de , il fnlt ,lvoir 
nne qL1.1t1tité de frk:1ndeal1x piquez de 
petit lard, & une cat1èrufe ronde qui ne 
foit p:1S trop grJnde. ]Y1 errez-y de belles 
bdrdes de lard def1ons, & l-angez vos 
fricandeaux) le brd en-dehors; qu'ils 
[oient en pointe au l1;ilieu, & q:cl'ils k 
touchent !'-lln l'autre; de pel1r que cela 
ne fe déLfTè en cui C1nt) on les flir te
nir en[elnble avec du blanc d'œufb;l:tU) 

H h iii j 
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dJIJS lequel on moûtlie b 11);.ùn, pour les 
hUn1céter p:lr les bords qui doivenr êcre 
plus mincts que Je refte. On met d,ms le 
crellx que Lei.l fair, & [out autour, un 
pcu Je LI f.Hce des l\1 i rorons, ou :iUtre 
~n({iv(' ; llI; rderv.l/H le milieu pOtll y mct
cre tix Pi~eons, p:l!1cz en fJgoÛt des ris
elC-VC;1tl, tI uHes) charripigl1on~ &. peti
tcs n allLhes de J:l11lbon, le totlt bien ai"
Ctilonné i &: le LlgoÛ(, on le jene dedans 
~llili ) (l)1l1f1te fi C'Ù0: ( un PcUrcrl..'Il. On 
C ü li v rel e cl e ITll s d LI 1 e ft e de 1, f 11 ( ( ' \ la 
f.lç{Hln .mt ;1VéC 1.1 ll1.1in cellll't'c ct'IL) de 
l' œl:[) & on )OiLH k s ft ic;mde.lUx tout 
contre. 0 n met p:lr-ddTus enCOl e quel
ques b:irdes (le l.lrd ; & on le fl ie cuire 
;;l la br;ù l'c, ~1fin qu'; 1 prenne btlle COll

leur. Pour (l'Hi!, il f!Ut le reI1\'tder 
fens dc!ll1S dctlùns; &. 1',lV.lIl( hicn Je:
gr.1ifIi, vous ouvrirez la l;oinre des frj~ 
cll1de.wx, comme à ulle Grcl1Jdt:, & 
fervirez Ch.1udcment. 

On (e (en .1U lieu de b:ucles de brci. r{c 
F:1pier; c'dl fdon 1.1 volonté de 1'0 fh
cier (lui rr,r;,lille. 

C .1rll i{fez v<'loe Grclude ,comme d
dcffus; :-lU lieu de f:lgoùt de Pigeons, pl.e-
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". nez d'unc poularde, Perdrix & FaiiàR$ 

cuits, coupez le blat-lc par petits dëz; 
. prenez. de la panne la valeur d'une denli
livre, que vous coupez en dez, atfai
tonnez de: (el) de poivre, fines herbes ~ 
fines épices. Ayez le fang de huit ou dix 
Pigeons; rnê:h:z cette viande & la grailIè, 
coupez en dez, avec ce f.1ng ; & élU lieu 
de ragoltt de Pigeons, que vous 111euez 
dans vôtre Grenacte, menez-y ces petits 
filets à. ciez au L1ng; couv rez ·la de 111ême 
de Godi vcau , & f;.ii tes-la cuire de la nlê
me Inaniere quc celle des Pigeons; étCltlt 
cuite, vous 1.1 renverrez, & avant levé la 
pointe des Fricanc1e'lllx, VOtls· y f<ùtes nn 
trou avec la pointe (l'en coi'ae,1u. Vous 
rhll111ettez d'une ellence de J <ll1)bon ) ou 
d'un perit coulis cl~)ir de Perdlix, & la 
fervez Chelllt..1enlenC. 

GRENADIN 

De Poularde -' Poulets, PigeonJ) P(ydri.4( ~ 
& de toule forte d'aJttre V~ltfille. 

Il fiut fJire un bon ~odi VI!:lU, d~ la 
111t:me 111;lnÎere que pOUf les Poupetons 
ci devant ; [e Couvenir de lier le godive:lt1 
de ;.lune5 (l'œufs) & avec de la 111ie de paio 
trell1pée dans de bOll jt.,s, ou dans. \.1n~ 
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goure de crl:me de lait. le ~odiveJu étant 
Elit, prenez une rourriere 1ui V;1n( lJ gr.1n

deur dc v()ae l'l.n , &. Y mettez des bardes 
de Luc..1 b;en 11lll1CC:S: ll1tttel vôtre godi
veau (ur ces h.ndes, &. avec 1.1 lTI.1il1 ~rem
prt: d,ms un œ.Jf h.Htll , fOi mez un creux 
fdun la gr.lIldeur de volte atli(;(te ou pl.u, 
tlcvam les burds de l.t h,ll1~et1r de nois 
duigts, & qll',ls fuient Ull pen relÎlblls. 
Prel:Cl. vos POlI Lu"de,,, cruës, ou ,1U[r\:) v~)~ 
bille,,; [dllpez-les el1 deux, & !e~ h rr;.:z 
blCll, p;,nè:z-!t:~ ei{ude dan'i une- [.Ill-- ,),e, 

J 1 J' • 1 .J l ' " 
_VtC Ull l:rd ~ ciu peril: ::x lie 1.1 LID:)ll!L" ,1:-:' 

llIi peu t1 e Lri ne ; & Y me:œz t'Il j LI i' t U!l 

p.:'.l d~ jus 1 Jec; J:T li1onn.m~ bitn. Uri y a
joùrc des rrllffrs en (t.1n(he~.J des ch,1m
pignons & r:s-de-ve.111. Le tout éunr p: cf
que (uir, en fOt te C]1111n'v .lit f).1~ glrtt:c1e 
LllilC, i.1TîC"t'Z en Vl,bd!es J,lflS vônc Cre~ 
nJdi n , ~L~ p1:~tz pl ();"'l;"l1lenr pH-dc1EIC;, 
pour hli (ùle plC111lt CÙldUJl: au four. 
L'"y.;!)( tiré, il le f.lLlr bien é,r~~lI"er ) CiJ~i-

1 0 

per le., lnr\lcs ,:ll.](Onf, &. le f1il e COllIer 
(lIt" v (lrre 0],; t &. :d1 i en t. () n v petIt mer-

l " 

c"e lin coulis de ch,;mpi~110ï,S > ~ fel vir , :-1 

duuJe:nent Pl.)~il L;:~[(:.:. 

G RUOT. 
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mouIlle: , dont on f.1i tune décoétion avec 
de l'eau ou du lait: ceIlly de BreLlgne c:U: 
le pIns ellttné. Plein une cuilliere .1. bou·· 
che de Gruot) Cutlir pour une chopicc 
cl )e~Hl ou de !Ji t ) ql1e Pon f.li t boii ill il." en
fCll1ble : on peut y ll1ettre un peu de encrc) 
c'elt un relnede fort ra fr;lÎchdlànt , &::. fort 
bon pour les poitrines faibles. 

Entrcmetl de GrHot. 

Il faut prendre dl! Gruot, le lTIE:ttr·; 

dans une petite L11arnlite \ la renlplir de 
lait, avec un nlOrc.eau de célnelle en b[iton, 
un pen d'écot ce de ci rron verd , de la co
riandre , un peu de fe l , & un clou de gi
l·oile. Faites-!e boüillir jUfql'l';.l tant qu'il 
fornle une crênle délicHC ; après ceb, paf .. 
fez-le p,u l'étc1l11ine ; & l'ayant vuidé dZlns 
une cuvette, ll1Crrez.-y un peu de [ucre. 
Tel)ez-l~ enfuite [ur un fourneau qui ne 
foit P,lc) trop ~rdent) p.1rce qll'il ne faut 
pas qu'il boüille d,lVclnt,;ge. Il le f,lut re-
1nuer de tenlps en ten1pS legeren1cr:t ; & 
quand le (ucre fera fondu, potez-le {ur de 
la cendre clv.ude & le couvrez, de Ina
niere qu'il s'y fornleLl nne toile ép.lifIe 
del1:ls. Vous le fervirez ch.ulden1ent <lat'i.';) 

la !UêlUe cuvette. 
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H. 

Il A R A N G S fr.tù. 

A Près les avoir vuidez p:tr lee; ouïc$; 
vous les fi ortez de beurre fondu ~ 

VOllS le ... panez d'une mie de pain bien 
fine, & les t:lites griller (ur un gril; é
tant grille7, comme il fant, vous les pou. 
vez· (crv i 1: à Ll {;nIfl e blanche, qni fe f.lic 
avec hel1rrc fLlis, (el .. poivre, vin:-iigre 
& mour.ude. l eux qui n'aimellt point h 
mÙllurde. peuvent y mettre un peu de 
[;nine F'lHlr lier l~ fàufTe. On les peur Cer .. 
Vif <will ;1 Il Lune rounè : pour cela (lites 
rOtltllrdll hel1l-re~& y menez des hl1es her. 
bes h<1chées menu, (el, poivre, gro(eilles 
vente; d,ms IJ [Ii/oll, clpres, anchois: & 
un hlet d~ vinai~re ; & les (ervez ch.l\ol~ 
clement pour El;U(':e. 

If A CHI S d'une EC!twcJg de ,A-loU/on. 

Vôtre Eclanc he ~r.:lnt cuire, VallS en 
-î)tez b pe.Hl, &,- en prenez la chair, que 

. vous menez (ur llne rJhle bien prOt1re , 
.1VèC llil peu de ciboule & de perill, Utl 

peu de Jcimbon c,:it, guelques chJmri
.bnons) trurrLs verees; vous hachez bien. 
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toUt enlèlllble; étant h :ché ~ VOltS le 

lettez dans une caffero!e, ~"" l'.dlù[on.,. 
ez de Ct:l & de ?0ivre • & d\lne (ranche: 
~ citron, &. le 1110uillez lTloirié jus de 
·...:au, & lnoi cié etrcnce de J (ll1,bon , & 
~ liez d'un cùulls de Ve:lU & de }.lInbon; 
CJllS Le lnertez (ur nn fÙllrneau , & Illy 
1 i [~S [1. ; r e de LI x 0 uer 0 i s b 0 Ü Il 1 {) tU ; & 
oyez qu'il (oie d'un bon goûc, & le (cr. 
e?. chJudenle-iH pour Entrée on 11ors
'œuvres. Ce l-Iachis Cen pour fdire dl.!s 
etüs ilâtez ) ou des R.illoles ... 

H.iChis de PcrJrix. 

Vos Perdrix ér.1I1r plul11ées & Vl1il~~eS, 
·'JUS les [lices re[li re ; V()t1$ k~ b.lrdez. 
, les (tires cuire ,1 la broche ; ~(anr: cui
es , vons en [Hez l.l pC:lll , & les ,.ld~)[lèz, 
(: ·res nletteZ rur une (,hIe, avec ·dl p.:::u 
le janmon) de pertîl & cibü11 1es , ch lt1)pi~ 
;l1ons & trllt1~S Veltes: h,lC~l(.~" le CO.lt 

:n[enlble, & enCLlite lè tl1ectez d,ln, une 
aflèrole, & !',drli{unpczJe pùiv;.;, de 
èd, & ct' une cr aIle he f e c; cr U Il) ,).:. 1 c 
noiiillez, Inoitié jus de Veau \..~ et1ènce 
le Janlbon ) &:. le !ieïCZ d"un co di" de Per .. 
irix ou de c.u'c:,tle de Peld,ix. Vons 
:rOllVerC'l, la 111an:erc de le (lire _1. la 
.~ ttre C. VOliS fai tes prcnd~e J~L1X. O\,J 
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Hois boliillollS J vt)trC Hachis {nr le fOl1r .. ' 
ne.il1 " & voyez (]tl'd foit d'un bon goùr, 
& le (ervcz Ch ,:ldc::mcnr ~our [nuée, 01l~ 
pour Hors-ct' œu Vi es. 

VOltS en f.tÎtes aufli de petits Pâtez & 
des R dfüle ç. 

Le l-bc h is de F Ji (ms & de VolJilles [e 
flit de m~me. 

J/:lchis dl' C.!.,.p~. 

Pre Il C Z une C;; \ r e , é: c. i l! t' Z - 1.1 , ôte z .. 
en la Fe.HI, &. L1 derü11èz , &. en hachez la 
L lu i r , 6:- Lt n~ eaez (lins une (1fT'erole , & 
1.1 f1ires lm pen de~1ech~r fur le fen, 
) II ("1 u ' à ce q II 'dl e cl e \' i C 1111 e b; :111 che , & 
b remettel, {ur v~)trc tahle : ly,crtc:Z- y un 
peu (~e ciboule, & dè pu (Il h,:ché, un 
1110rCe.111 de beurre frais, un peu de 
ch. : lrri;: n()n~, quelglle~ tnitrec; :'erres ; 
VOllS t , i~e ~ bien h,jcher le rout enkmble; 
VOliS preJlez une c.1!le:role ::\'cc un r.lor
CC;1U 'de bt'lIl re fr.li ~ , que vous n~Cttlz 
[~H 1 e f(Hll nC.-.tl, l".:. vous en Lires un fOUX 

a.vec 1111 peu de f1rinc ) & Y Ill{ t ,ez vôrre 
cluir qui dt luchée) &- b y flires Lire 
J . 1> r'! 1 ueux ou tro: <; tOlli.-"" ':..:. L.il.11 (1'1nel te 
fel & LIe poiv 1 e , ,":. d'une tr;:nche de ci .. 
tron, &. le m,üil ;el d'I:n bOlii:lon de 
poif1oI1 ~ & l'achevez de lier <ivec deux ou 



R 0 J d L (} B (J urge 0 i !. I-I. 37 r 
rOIS cuitleri'cs de coulis d'Ecrev:ces, OLl 

lien de coul i Ci ,le Poi/T<.Jl1. Voyez qu'il 
oit de b\)l"~ goÛt) & le [ervez chdude
nent peur Entrée. 

L'oll f.lir le l Jachis de S:lLlnl0n & de 
rruirc~ de la ll1ê,ne lll:lnierc) & celuy de 
'ainon bLlI1c & de B;ubcau. 

L'on en f.li t auai des peri t s P ârez & des 
{ii1üles. 

1-1 A RIe 0 T S v~rdj.2 m.-tniere (le les 
conferver. 

On ~n peut con(erver de dellx f.1çonç , 
)~1 c\.)nhts d,lns dn vin.::ligre, de l'eau & 
d.n (el, COllll1le les conco'-mbres; on bien 
:échez . aprèc: )ec; ;lvoir ('pluchez & bbn
:his 0 Il les f..li t [écher au Soleil;& qL1c1.nd 
ils le font hien, vons les lnettez d.1JlS un 
lieu qni ne (oit point hnmit1e. Pour les 
faire revenir, VOllS les t;lires [rell1pCr 

durant deux jonr.<; à l'ertH tLede ; & ils re
p:-ennent prefque b n1êl1~c verdeur, que 
qn.llld. on les a cueillis. Vous les [lires ~n
(l1ire bla.nchrr, & VOllS les :lccommodez 
à lord În;Ji re A ceux ql~e l'on co,-, t1 t ou 
m:1fine, q'lan~l ils fL)!1t b:en a{[lifonnez 
d.1J1s nn pot, avec que!ques cl.olls & lln 
peu de poivre, il faut les bien couvrir, de 
peur qu'ils ne Ù~ gdreot ; on peut y 111er .... 
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tre du benrre fùndu pJr-detrus. A mc{ure 
que VOLIS les VOLtIeZ empluyer, VOllS le's 
flites tremper d,ms de l'eall) Cùll1l1lC les 
autres, .ltlil llLùls Ce dcftllenr bien; & a
prè'i ils VOllS peuvent Cervir, 01 pOLlr ~a
bdc, Oll pour Entremets) aprè;, les avoir 
blanchis & pa a~z .1 L Cl ême. 

Il , A T T F. LET T li S • 

Les I-LHtelcrtes, {ont encore une piece 
d'Entremets: Voici ce que c\:il:. lrenez 
(!.- ,r; ris -d c: -v e ri 11 & 1 e s f l i ( e s b 1.111 chi r : il le s 
flLH couper en petite; mOlCC1llX , avec des 
foyc'> & du petit lard blanchi, & p,lder le 
tout, vcc un peu de pediL de cihoule & de 
fJrine ,6.: le bien atLdonner. ELll1t l"ret-
que cnit, en (orre qu'il v Jit un peu de 
Lallle, &. qu'clle fuir li~ei flires de l etirei 
l-lHtelettcs) L't:. y embrochez vos morceaux 
d(: Llf'ts, de l'is--de V~.1U & de petit lard, 
Celon b. gLlndeur oe vos Harrclertes: (rem ... 
pez-Ies d,ms 1.1 Cilla::; & les JY,lIH plnez, 
~'ùt1 ') pourrez les f.li re griller) ou fi-, l'e. 

O!~ en b,nnir alliE des plats de Rôti. 

Vos ri ')·de- yeJU étant bbn-ehis, & vos 
foyes gras, vous les coupez par petit~ 

111Qre caux 
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morceaux en qn.:Hré, & du Llrd dc ll1êLl1C: 

Vous avez des petites ~rochettcs lo11gLlc~ 
;0L11111e le doigt, ou {clon 1.1 gr.1ndeur 
qu'on veut les fü re ; & vous eAnbrochez 
Llll 111orCC.lll de bnl, un nl~)fCC.1l1 de ris

de- veau, &. enfui tl,; un LnOL"CCdU de br(!, 
& un 111orce.1U de f~)',"es ~r.i" , & v\)us con· 
tinuez de In~ll1e , jl{(lll1'-es ~1 1.1 til1 qtl~ vô
tre I-I.ltrcktte {oit f~)l"n1~e. VOLIS prel1t:z 

une C:lllèrole, avec <in l.u·cl fondu, ,1iT.li
ronné de poivre) de (el ~ de tlnes herb;::s ) 
de fines épices) de pcr!i 1 &. ci boule ha
(h~e, & d'un jus de Cl trOll, & Y l11ettez 
vos I-:I.1ttelettes) & leur fùtes flire dCllX 

ou trois (ours pOlIr qu'ils \")renncnt !',llbi
fonnenlent, & les p.1flCZ ll'ul1c"'n1Îe de p.li n 
bien fine) & les Lit<.:5 ~riller à Ull t~'lt 
n1oderc: ) qu'ils prennent b~l1e coulenr ~ & 
les fervez avec une C1IJ101.h.1C pour Entre.
nlets, Oll pOUf g,lrnüure. 

l-I· t1 1 T R E 5. 

Sont certaÎns PoiO"'ons de n1er q\1i l~<li(
(ent entre deux écailles: ils Ce In.1nge;~:· 
Cfll'ds) avec du poi vrc ;1 d~'jeîln~rc, ~ 
cl' al1tres façon'). Pour ê tre b_)nne~ , il (nH 
qtl'elles Co:ent fr.1'lches) .. ~ <]u'clks i0ir~nr 
pl e incs de lelu C.1G. 
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Vo" Huinc<; Ù<lllt ouverres , menez· 
!es li.lm tIlle cllkrole avec Il:ur e,lU , f,li. 
{~:)-letlr fl:re deux ou trois tours fur le 
f0urne.1l1 puur les d~gollrtii[ ; enliJlte , ri· 
fcZ Ite.; tille .1 une.;, & les IKUO\t.:Z bicn, & 
ILS l ~! è!" : Cl r ir llne ,lflictte: ·p.1/fel dans 
\lnlt c ,:l Ic r L)l~ que!tllle<; ch:m'pi gn0 !1<i & 
nLltt~·, : ;lvtC L:n put d.; I.ud LH h.1 li , Il )..)üil
k!. lec:; de lllS, ~: irez-ln (flin u ' illl" de 
Vl~ ..-ill 2\:: dt.: J lll:~,)!l, LL'. r(,Vlt: \ 'u Li \ ('res 

p: c·~ , '~ L: vi!' , F:r rez '! vùe; j itlitre<, ~ fli
rt'; le) Cil ,1lIf~T , &. vovez (1 l ,e v Î)rl è 1;1-

go Cl[ (U! rd' 1 ~ Il lh' n (' . II t, & lt: s (~ r \' e z 
• 0 

(hltl ;c~1;~ar pour EntfC111t (';. V nd.l L, 
m Illicre q lJC J'un f :it le Li~OÙ, d'Ililines 
en g:- . l~, Ce r. i ~ 'ùt [.: : r pour tcutes (~nts 
J'Encr0e<: !,!.l' i lÎt:<;', il flln prendre g.nde 
<J,1~ vu') t :tt:trè'l I:C b u ~i!ll~n[) i è.il!!\: 
<FI 'tl!c!> pc r Jt.:n~ leur gOll r. 

Il f.lLlt oU'.'l':r \'U<ï Hl1!trec;, & les Li· 
~ bl.mchir dll1s kllr C.HI, mais qll\:llc~ 
r:c iJoii i tlelH p.IS , & Il.:s 0t~r , & ne[w::er 
Ull~ J. II 11<: , & les mt.:~trt (IJr une at1icr
te. PJU~z. J .. rl..5 unr..: c.1iI~[ole i..lncl~l~:t.S 
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ch~unpjgnons & d~) trlltf~) • ,1vec un nlor
ceall de b~l1rre fr.1is , L\: 111Jliill~1.-les d\In 
bÛll boi.iillon de Poilll)l1 ; {'Clllt cuirs, lieL
les d'ull coulis, l~ Y 111eacZ vos I-InÎrrc'i , 
& flites. les ch.l~Itrer; vo:'el llu'eilcs 
[oient d'L1n bon gll~lt : drc.:!E:L-les d.ll1S Ull 

pl 1 t: • & Ce r v è Z -1 cs c! Ll11 d C :11 e Il t P ù urE n -
trelners. Ce Llguùr {èn pO'.H tOlltes {0rte~ 
d'Entrées de Paillol1.lux lluÎcres. 

\r 0 S II t1 i t r e s é ~ ct nt 0 ~ l vert es, 111 e! te, ., 
les égotlter l'tlr un LID1:S, & n1ei:t~l. 1;;1 

pLa i1,l.r"defloLls pl)Ur en recevoir l'c.1d. 
P 

.,~ 1 1 
[enez llne L.llle:o,~ a\'~( un tilO~'C~.Hl (le 

beurre frais, que VOliS olettez (ur un fouf .. 
ne,Hl; ér..nt tOl1[lu) 111Cttez· y une pin
cée de fuine, H::n1uez-les a vcc une Cil iI
liere de bois, .'LIlèlu'l ce que ceLl [o:t 
roux ~ & Y n1e~tez des p~ri:cs (ratItèS de 
p~1jn de LI grandtur de la pointe du d('ll~~, 
& Y InettCL. vos Huîtres qui [ont ég(ll:
tées, & leur Eli tce; f.1 i re ci nq ou IÎ x tour s 
fur le ft:=u , & les an:. i (onnez. de pOl \' re ) 
€le pedit & de ciboules ent! eres) 8; les 
rnoüillez n10itié de l(;:LH eau & de buiiit
Ion de POllron : voyez que vôtre r.lf:;0Clt 
foit d'un hi..')o SOLlt ~ & ql1~it ait de Lt poin
te) & le L~lVez. chaud~nlcnt pour Entre-

.\ i i) 
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mets. Cette {orte de r.~ gC'û( le f.lir prom .. 
tement , & Ct: (en de mê me ) el c~u{e qliC 

l'Huître l1e veut pas boûillir. 

Hui/ra grillées. 

Onvrez vos Hllitres) bitTez· les dans . 
leurs m0n;es coquilles, & Y mettez dl\. · 
p\.)Îvrc, tl ll pen de perlll haché, & du 
b~l1rre , S: de h râpllre de pJin bien fine 
p.H.ddIll s i Lites ·les gri :ler, & pa(fez-y 
1.1 p'~'l~ rouge p.1r - delEls) & les rerYc~ 
chaul;c111CIH pour EIlU/, mets~ 

Ouvrez des Huitres : ayez un plat d'ar
gent, qllC le cû (oit frtJt[~ de bon henr
re ; ;HL1n~eZ vos Hllirres ded:lI1s, & a(
(aironl1cz~ lec; p:n - dettlls de ~ivre, .de 
pedillLlché i metrez· y un dem" ver; c da 
vin de ( hampagnc, CO~1vrez-le<; de bon 
beurre fr;li~ bien mince, & P;lI1CZ les d'une 
mie de polin hien hne , ~x.. mcaez-les cuire 
avec le couvercle d'une tOl1rtÎcre, feu 
defIils & ddTl)US, qu'elles prennent belle 
couleur; vons les dtgradTez bien, & net
rnyez bien proprement le bord de vôrre 
plat, & lt:s {ervez chaudement pour Er~
ucmcts. 
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Les Huirres au P .. rn1eCul ft: fOllt de 

rnên~e ; au lieu de le') p.1I.er de lllie ..le 
paIn) vous les p~Hje4 de P.unlcf.lil ri-

1 pc. 

Autres manÏtres d' HJsitfes !lItcùr. 

F .lites une f.nce a vec un lTIOrCeall d' An
guille, & une douzaine d'I-Illirres blan" 
chies, un pen de perfil & de ciboule. 
qucl<"lues ChJHlpigl1ons. a (Lli {unJ~ez. (!e (el, 
de poivre, hnes herbes, & .fines (.pice~ , 
de bon be:,rre frais, un peu de Inie de p;ân 
tren1pi'e d,îllS de la crên:e, une ccuple 
de );1UneS d'œut-s crl1ds, le tout hJché 
ente n)b!e, & pi 1 éd" 115 le nI Ott i er: VOll S 

prenez de cerre farcc) & en garnillez le 
fond de vos coquilles bien 111ince, & Y 
111cttez une 1-1 ni ne en L1g0Ûr. La 111;111 ierc 
de [.üre le ragotlt eltl"l1arqnée ci-de(fi.t~>; 
& couvrez vôtre coquille de la 111êrne 
farce, t'$(. la fi~ottez d'un œl1fbattll , & Y 
jettez par-deHils un pen de hellO e fondu- , 
& la panez d'une 111ie de p.1in l-",ien fine, & 
les faites cuire ~ll fonr, qu'elles pre!l
nent belle couleur, & les [ervez ch.1l1de
nlellt pour Enrrelnets , ou pour garlllCU1.-C 
(rEntrée. 

L'on en f:ncir de 111tll1e en gr.1S: ~u 
lieu d'il.ne (u'ce n1_j~re) on fc fèlt d'l1ne 

v 
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f.lrce graffe, & d'un Llgùût li' Huirre<; t:lI 

gras> & on le~ flit de m~me. 

Ouvrez vos Huîtres, & mettez-les' 
égolltcr rur lIIl ramis; ét.ll1t égoutées, met4 • 

rez-les dans un pLu on d.lns llne cJtlèro-," 
le , avec du pùi vre , deux c:buules enrie
res, llnt: f'eûi lit: de burier, un peu de 
b.l(ilic, un oignon p.1r tLl1Ches, & une 
demie dot/zl! ne de clo~J~) & deux JUS 

de cirron; &. de temps en temps l~e. 
muez-les. Faites une p.1:e a vec de b b
rille: & débvez-b. avec de l'eau, &. un 
peu de Cc!, &: lIIl œaf b] a i1C &. .j.1l1I1e :
harrez bien le tout enfemble, qHc 1.1 pâ
te nt: foit ni trop claire, ni trop <-'-r;litTe. 
F aires fondre un morce,lll dt: beurre, gros 
comme une noix, X It: 11ltlez d.11l~ vô
tre p~tc: ttant pl~t d frire vos Huitres) 
tire/.-Ies dL: vt>tre m.lrin~de une ~l une (ur 
un linge, & un ;nure li nge par defI us 
ponr les bien elrùver: Mettez vôcre poë~ 
le [ur le f~u avec du beurre r.dîné , trem
pez d,tl1S vôrre pâte vos HllÏrres une l 
~ une, & nit trez-les dans vôtre fI iture, 
qui L)ir ch.111 l1e J. propos; & flires-Ies 
frire, (Tl'elles ay::.nr une be Ile couleur: 
{ervcL.-ks (ur une fervictre plieè) ave~ 
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an rer/Il fl'ir, pour Enu'en1crs. 

On les (èr[ en g'.:1'> hites ~ au lieu de 
beurre, un Ce l'en de (aiu-doux. 

Huitres à l.; D .. mbc. 

VOllS prendrez des Huines que VwU] 

ouvrir~z, & le~ aH~li(onnerez dt: hnes 
herbe., hachées fort n1cnll) Cù1l11ne per
fi 1) ci boule, b.l G lie, forr pen deU) 5 ch,-!
que l-luirre, & alitE du poivre) &. un 
peu de vin bbnc. EnCLlire vous les recou
vri rez de leur con vercle , &. le., t11errrcZ; 

au fen (lU un gri 1 ; & ...le tCl11i"lS en temps 
vous nlcaez 1.1 pt:le rOL1~:; p;u-de!fuç. 
Etant prêt.1 ièrvir , vous le:; t.hetlèrez ~ & 
fervirez. découvertes. 

Vous ouvrez vos l-Iuitres J & les fii({'5 

blanchir; après VOliS les hdchez bien) 
avec pedil, cihoL11e, [el, poi vre, ar.~ 
chùis (.~ bon beurre. Vous fures trC111pel· 

une 111ie de pain dJl1s de la crË111C, que 
vous V 111êlez, avec Innee,hie & au
tres té! ces douces, deux ou Hoi') jaunes 
d'u"ufs, & vous pilez l~ rout en{en1blc. 
Vous en f.-1fcitlez vos coqdiUes d'Huî
tres; & les ayant dorées ou panées) vou,; 
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les mctttz cuire;: au fùur fur un gl~il) & les 
fer vez ;1 {ec. '. 

II URl. 

EI1 un nom p;uticu)icr i !.1 the du S.lU
mon &. du .s .ln~Ler : (~n l'"pp)iqlle ;!l);-our .. 
d 'huy.1 (~lles de W!l) J~s srùl, Poit1on!., 
C}1l'()[1 l"cn or~1i!l.tilC1l1el1t ;lll (tltnc ho.il. 
Ion, FOur Illl pl.a cl e r(J( [) n verLl b ma· 
nÎ<:lC (1~lcc\)Jlllnodt:r les 11111U Je \J1l" 

mon à la h:trlC S. 

l! f.ll1t pre:hL-c :"1 l 'n :'c " ;:',- 1.1 bICI! LIre 
hl li 1er l ft.: II C 1. 1 \ ! ; CI \ (l! i : c 11 fi· ü Ir ~ r . t '.' t: c 

~111 111 0 r c c.;;( II d e b 1 i q II e ,.1 fo r ce li <: br, 1 S J 

pOlir tll (Jrn rour le poil. VOliS ;:lche\e-
rez de 11 Ltrilkr.1\'Cc ~e Ù\~tL1l1, l\: 1.1 

nCtro\erc! ~" Ull1l1le il Lut. Après ce!.., 
VlH15 l.l de!01Ierel., ()~î.m les de!1,( n ·1-
(hlJjrt<; &. le mu(ell1: \'OlIS b ferlliez. C:1 

derlou", de r~1;llliere <"111 'elle [~ tienne ::(
t~(héc den; :; pH Id pelt1 : V0l15 la piCjtlc
rel. de gn\5 J.1rd bi~1) ;{Ir.ù i~)]1né de id , .. Ie 
poivre, de c!ou" pilel) de cori:ll1dre , de 
lT1Jcis, d~ cibc1ldeç & pcrlîl hachl' : C{'~:H 
bien piquée, VOLIS y :nenez lIll pen de f"·ui. 
v u; Il) r~ f.~ J.I ras C1ud out" 5 trous 0 li 1~)l1 r lec; 

...... "1" ~ 

!.U·llun> 
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:udons, vons l'a1l1i(onnerez fortenlent 
le Ccl, de poivre, de clous , nlt1iè<1dc~ de 
nacis & coriandrc pilée) tèüilks d~ L1lI
~:C[ j b.l1ilic , ll1arjobine, un peu de 
:0111.ui n, () ignons , cibo nIes, pe r 1 il, Cl .. 

~ùtte'i) p,ln,üs, citron verel> [.;:. b COll
"1'i rcz de bOl1l1es b.udes d(; lard, & i 'en
velopperez J 'llllC tèrviette , 0:. l.l hcdercz; 
J:~ll , & la lY:CLtrcz d"ll'> 1111L:·111 .. U111itc, & , . ~ ., '." ,. . ~ 

•• 1 r~mpdJCZ 11101 [le 'nn ~.:.. 1111..)1(lC C.H.l,. 
s.> ~ 1 . \ . L- 1 • 

i..~ .1 111ètl:réZ entre ,l peut leu; ct:,lnt Ctl1-

te , \'0U5 \'c:rrcz Ll11>cl~l: t'oit d'un bOl1 f~l; 
:n[uite \'OUIl Ll lerircrez, & l.t bitTerez. 
refroidir d,Hl'> {on jus, .11111 '-lu'e1lc pr<:nl1e 
du ~TOlLl: VOlls'LI letirc~\.:z. ~ ~'-: 1.1 c..kT'lli c -

~) - 1 

1 ' . rez, t·:.. .1 ne[tuyerez D:Cll rrOprCl!lCl1r; 
&: la Cervin:z (ur unè I~r\'ietlc bbnchc ~ 
garnie de perlil verl1, pour Entreme('). 

La rlure de C ocho:~ te t~lit de la In~ ... 
me 111;;111efe, &. on 1.1 [èrt de Inl:mc. (ln 
obCervcLl qu'il Lut pn:ndl~ la I-iur~ d\! 
Cochon la plus 111aigrc qu'on pcut HUU,,: 
ver. 

L 

J A M BON. 



3S6 J. Le NDtlVt4a Cuifinier 
Ininée. Les plus eftimez, (ont ceux de' 
BJ yonne & de 1\1 ;lyence : 011 en fait auffi 
de PoilIon pour le Carhne. 

P Olti' f~ûre L'EjJence de ] ambon. 

II [lut avoir de peti tes tranches dt( 
J;1 mbon crnd , l~s b,1trre bien) & en gar~ 
nir le fond d'une c;lfl~roIe, comme un jl1Sl 
t1C VeJl1, & les laiilèr [uer (ur un four .. ; 
neau; érant att.1Chées, mettez-y un pen 
,J .:: lard fondu ., & les poudrez d'un peu de 
L~' il1e, &. les n~mnez :tvec une cnilliere, & 
k~ moi i i llez d'un jns ne v C,Hl, atT.:.i{onné 
(lun bonquet de ciboule & de flnes her- ' 
bes, du c Jou de giroH~, quelques tf;ll1ches 
.c citron, UIle poignée de chJmpignons 
n.le he z ~ des truffes luchées , qlJdque$ 
Cl'UùrtS de p.lin) & nn filet de vinaigre. 
torique tout ceb dl: cuit, p.1!Ièz-l~ pro
prement p:H rét lmine , &. menez ce jus 
en lieu propre, Cl n5 qu'il bOliille d1V:1n
l.l~e '. Il VOllS fervlr;.i pOUf tumes fones de 
chuCes où il entre du Jambün. Ii y en é\ 
gui y l1"!ettelit un,; gouHc d'ail. 

ElIt,Jee de Jambon liée. 

Prenez du Jambon) ôtez-en le gra!, &. 
~oupcz-le par tr.lllchcs , & batte7.-Ies i, 
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g~rl1i{r~z-en le fond d'une c.dlèro\e ) avt:c 
un oignon coupé par tranches, carottes &: 
p.ln,lÎs : couvrez-le, & le 111ettez (uer 
à petit [ell, & lor(q~lïl ei~ attaché, POll

drez.-le tJnt /oit p~l1 de f,trine & re
l'nuez-le, enLuire 111l)iiillez-le , 1110iti': de 
jus de Vealt , & nl0i clé boüi 11011; ql1 'e lle 
foit d'une belle couleur ~ vous l'alI:ti ton
nez de deux Oll troi s ch.llnpignons, ~lU
tant de trutlè" & d,:! 1110utlcrons , de deu" 
on trois cloue; , de b.1lilic ) & d'une ci
boule cntiere , ê-.:. peril! ; & vous y ;ljl.'Û
tez gllclqncs ("roûrcs de pain, (don Ll 
quantité l111C VOt1~ en voulez Lire, & le 
laiIlèz 111itonner (ur un fL)t1, ne.HI, envi
ron trois qu,lr.rs d'heure, & le p,dlèr (bns 
une étaluine ; &. vons en (.:rvcL d.ln) tow,.
tes [ortc;s d'Entrées & d'El1tr~nH!ts. 

Prenez un J,l1i1bnl1 , otèZ-èll 1.1 coën~ " 
& parez-le p.H-ddT~)~l~., & ner~L))'cZ le 
Inanche ~ 11lenez-Ie deh<ll~r; enfuit;.; re
tirez le, & le ficelez; prenez l'nt; nltinnite 
de 1.1 gr.llH.{~LU de vô rc Jambon, g,·lr
ni{fez-en le tond de bndcs de brd & d~ 
trane hes de Bœuf b<lttu, & alIùConnez de 
fine, herbes, & fines épices, feliilles de 
liurier Moignons. p,lnais, C,Hott~~) pet. 

Kk IJ 



3S& 1. Le n~lJ"lJtIlU CtûjinÎI'f 
id, cibonlè , & point lIe (èl; & Y mettez 
Vôtre rlmbol1, le maigre en - deffous, 
& le lard cn - defIlls, '& couvrez vôtre 
Jnnbon de même que dc11011s, & fer-

o l11CZ bici1 la marmite de (on couvercle 
avec de la p~te; mettez -le cuire à pe .. , 
rit f~n, f~ll dcfIllS & dcfrous pendant dix 
il douze heures : ~tant cuit, Lü!Tez -le re .. 
froiJir dans [on jus ; retirez -le de b mar- · 
111ire , & déficelez-le, 0: mettez-le dans 
11l1C tùnniere, & p.ll1tz-lc d'une rJpure 
tic p:1 in bien fine, & ,1\'CC 1.1 ptle rouge 
L,itts luy prcnd re COUleUi': ferrez-le [ur 
1111e itrVlettC g,unic de pedil verd pour 
Entremets. Vous lèrvez ce J:tmbOll à la 
b:·.l iCc c h,lLll.t pour En née: '\' Ol~ s ri rez vô .. 
tre JJ!11h on t[;11H cuit, &. le drefI'ez dans 
Je pLIt qll~ VIJUS voulez le CCLvir ) & Y Jer .. 
tez p oi l" ddIus un ragoût de ris-cie-veau. 
1. :1 llL111 ;ere de faire le L1goli ç eft 111;1r-

qué>e ~1. Llnic1c du P5.ré cil:Hic1 de J;lm
bOIl. Vous le r~r\'<.:z aul1i :~\'ec w :e LllŒ: 
<1 h C ou'1 -,e ; ur:c é1urrt: t0is avec un ra
Sûllt d'Ecrcv ices. 

Jam~oll 'loti à 1.1 Rra:!)!. 

Otez la pe;1u de vôtre J.1mbon , & pa~ 
fez ~ c pH -dCfl'OllS ; l1;etrez -le deffaler 
dans d~ l'i.:.ll\ ticdc ; cnll1ltc faites-le cre In-
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~er dans Ull plat dix à douze heures, ;1VCC 

Ine boutei!1c de vin d'Efi1agne; lllCttez
e à, l.l broche, & envelùppcz.ledefci.iil ... 
es de p:lpi\.:r : 11lcncz le vin d'E(p.lsne 
)ù il a trein pl: dan s la lec hefr i te , & 1'.1[
·o(~z de r~njps en temps, pcnd.ll1t "la ï l 
:uit ; l't.ll1r cuit, vons le p.111ez avec de l.l. 
nie de p.lin ~Jien hne , & du peril! vert!, 
X VOLIS Illy f.lires prendre une belle ClHl

e II r, L~ 1 cre [ ire r d ~ 1.1 b ï l" che) &. le 
.JifIèr refroidir) &. Il: fervcz (ur une i~r
lie_tte blanche, g,;rnie de pelLil vcrd:> .x 
c h;r"cz pOUf Entremets, 

Prenëz dèS tranches de p:lÏn, CC'Q-t1!llC li 
'Otl~ vlHllit:z Llid.:: des Rôti~s ; flÏtes-!e<; 
·ôrir, & h;s nc(to;·cz proprement; cou
>ez-ks d.e b gL111dctn' de deux doi~~ts ; 
.yez; des tr.l!h:hcs dè }.l1nbol1 b.î([u<":s'') & 
cs cùupez de la 1112:nlc ~L1n' lèllr ; l1îCttc:.:Z'" 
cs ~i'.1 fontl d'une c;lfTeiole, & Vus R()ti~s 
'.1 r -d dl II 1;) ; C \.) II \' r è Z \' t, rr e cd l ~ r () l è, & 
:lÎteslcs (uer ~l perit fCIl ; Lr.1J1t Ull rcu 
tr,lchC::cs, rirez vos Rt)ti~s , &. ;UL1\1gez

~s au fond dL1 nL1t que vous vou~cz lcc; 
~r\'ir ., & nlct~cz fur clLHll1C R()tic Cl 
r.1J1Lhc de J.lmh'.)l1 , ë<. le gr.Hin qlli rcH:e 
u L\nd dc b C,ltlcrüI~, aprè'i Cil avoir 

K k li) 



190 1 le nOUVe41J Cllifinlt, 
<>tez les Rô~ies & le Jambon J moüilIez .. 
le d'ul1 pen de JllS de Veall , & le déta
chez [ur un fourneau ; merrfz-y un peu 
de pui vre ) ('k donnez.lllY de la pointe, 
(oit de vin,1igre ou d'antres chores) & 
jerrez ce j u') (ur vos Rôties) & lt:s [crve~ 
(;h.1udelllenr pour En:remets. 

Il Luc p;t(Jèr des tranches de Jambon 
<rud d !ns lll:e c.ulerole , [Jire une C1l1Hè 
aVC( fune, ctre' le, lIll t1l;1C1rOn pile.:, 
"in vermeil, un pen de poivr\:: bLmc 
L.)J.c.1I1e ~ & Y mettre vos tranches & 
, tl S d) 0 r an g c e Il 1 ~~ r v ,; 11 t. 

. Le J ; 111 i; 0 Il tr C_" rt l P ;1 i II e \l r s (u r lep i e li 
(le ",d~, a\'\2C S;lUciffuns & L;11J~lle$ 
c ' 
f~):l~rles. 

J,,;rJ:b.l1 de Poijfr;n. 

Prenez (h .. li r de Carpe, de Tanches, 
dt r\ ngll i lIe s & de ~ :lUlllon frdi s fi vous 
en avl,;Z, & des laitc1nces de Carpes, 
(lue VOllS h ,cherez & pilerez dans un 
muni er , avec (el . poi vre, mtlfcadc, fines 
herhes &. b~l1rre fr.lis. Ivlêlez bien toutes 
<cs chairs en[clr,ble) & formez-en une 
~l.uüere de J a lU bon ) [ur des peaux de 
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Carpes. V ous envelopperez le tout dans 
un linge neuf, que VOllS coudrez bien 
rerré, & le ferez. cuire avec 1110itié eau 
& vin, af1:li(onné de clous, bnrier & poi
vre ; !aillez-le refroidir dans ion boi.iiilon, 
& (ervez avec laurier, fines herbes cou .. 
pées lnel1l1. Vous le pOll~'ez ;UltTi couper 
par tL111ches, COlllnlC le vl:rit,lble Jalnbon. 

On peut ilniter d~ 1.1 n)~lne nUDicre 
nne Eclal1ch~ ou Ep.lllie ; COlnn1C :1uf1i 
des Poulets ~x Pigen115 , O~l Jvec la farce 
qu'on 3 plI voir, It:ttre f. 

J U LIE N N E. 

Eil le l1on1 d'un Potage de COI1tl:quçn
ce : ~11 voici LI. n),ll1;eL~. 1"clitè5 rôtlJ: une 
Ecbnche de i\Ioutùn , & la d(gr.uilèz. 
bien : ôtez-en 1.1 pc.Hl ; &. qi..l,d1d eUe 
rera rôtie, 111ettez-b l.t1l1S l1ile lTIJrmite 
gralhle à proportion, pOUf qu'il y <lit du 
~oüillon pou r v ô :re Pot.] g~. 1\ lerrez. en
relnble un bon n10rCe,1LJ de cLulche de 
Bœuf, de rOlie Ile de V e ,HZ, llD b()11 Chat
Jon, deux c.irones .. deux navets, au .. 
:anc de panais, racine de perlîl, celeri • 
& quelgue oignon p~qué ~ fdites c~lire 
:our cela long - relnps ) :1fill que votre 
)oiii Il on foi t bi en nourri. Il f.1Ut a voir 
lans une .llltrç; perire 111éHlni(e , trois 

)ll qUJtre P.lqUt;tS d'afperges, un pc~ 
K k iiij 



3,t 1. Le nDUVf{11, Cllifinitr 
cl'ozeillc coupée de deux coups de colt .. 
teau, & du cerfeLii1. Vous le ferez bien 
cuire, avec dll boüillon de vôtre mar ... 
nlite; & vos crolHes étant mitonntes, 
vous Llngerez vos afperges & vôtre ozeil .. 
le p.1r-ddlils, & rien 311t0l1r. 

On f.lit éluŒ des Potages .l.la Julienne, 
tie Poitrine de Ve.iLl, Chapon, Poularde, 
Pigeons, & autres viandes. Les ayant 
bien Jppropriées & flit blanchir, VOLIS 

les en:po:cz avec de bon boliillon & un 
b~)l1quet de fines herbes. VOlIS y aJoûtez 
(~Il(lIi re les !'.1cÎnl'S & légumes ci-deiTlls, 
(b1":t VO~lS ~'(rllil1~z le IJotage , avec dcs 
JTIc'n L1J1 s d) J Crerges ro I11pUS, rien ()ue le 
,;erd ,. com!"l;{; des petits pois. 

JI!! de Veitu. 

ta m:1n!erC d~ f1 i re le jus de Ve:1t1. 
Prenez de 13 rOlieUe de V CJl1 ; cOllp~z-la 
1)1[ t1'.111(he5, &. le<; odrt;::z ; garl1i(fez~ell 
te fond d 'nne c1rferolc, & mcnez p.u· .. 
cle/Tus (]Lle1CJues oignons coupez par 
tranches, C1rottcs &. pal1.lis : Couvrez 
Vl)tre c.1fterole d'ull pLu, & liletrez-Ie 
[uer fnr un fOllrnc.m ~l ,~eri [ feu dJl1s le 
C0I11111Cnccment; & cn(uirc vons le met
fez (ur un ftu plus ardent, & lorCque Je 
jus (lue le Vertu a rendu dt u{0, & qu'il 
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~n: attaché au fond de la ca{fcrole, & 
que vous voyez qu'il a rris une belle 
couleur, vans llloi.iillez vôtre Ve,1U d'un 
bon boiiillon ., &. l'ail:li[onnez d'un peu 
de perfil, de trois à qLurre clous, & 
d'une ciboule enriere, & le recouvrez, 
& le L1i!T~z lnitonner pendant une l1Cllli
heure ou trois quarts ~ d'heure, que le 
VeJL1 :li t le temps de cui re : enfui te vous 
le p.lllez au travers d'un t.1111ÎS d.ll1S une 
terrine ou 111anl1ite. \' ons vous en [crvcz. 
pour toutes [orres de Potages & de f.1-

gotas. 
] us dt: Bœuf. 

P :'enez de la tr:1l1che de Bœuf; CO:1-
pez.l.-l de l'ép.1iPcnr d'un pouce &. plu') ~ 
b.utez·la bien. Prentz une ca{1el'oL c..'w 
10Il la qll.iI1tiré lte jus que VOllS voulez 
ElÏre J ou que vous aVC2 de Bœuf: n1ettez 
au fond de vôtre c.1fIèrote quarre ou cinq 
D1orCC.H1X de turdcs de lard, & y :1r1'.ln· 

gez vos tr.ll1C hes de Bœuf, ë-:. )~ ll1Ct:CZ 

trois on qll:Hre oignons COllF'CZ p.l\." tc:n
ehes p:lf w lleifus, .lvec p,lnais & CH0t

tes : couvrez V(ltre c.1fle~·ok d'un con ... 
verde de 111.1nnlre, ou bien (f'un pbr; 
111cttCZ -!e fuel' fu r un fourne.Hl ~l peri t 
feu; dé'col1vrcz - lè "\ & voyez s'il a ren
du_ fon jlls, & rCCOl1VI~Z -l~ , & 111ettçz-



394 1. Le nbfJvtllu C/~;;;nt'l' 
le (ur un fonrne;1u plus ardclH ; lorfqne le 
jus efl: u(é , & qu'il dt attaché ;1n fond de 
la catrerûle , découvrez -Je, t:.--.:. remuez 
«1oliccmenr, pOlU que les oignons, caH~t
tes & ~unai saillent det1011S) pOllr qu'ils 
Toull ' llem un peu, & prend! e ga :' de qu'ils 
Jl~ brl'tlcnt ; & lo\-[que VOllS voyez lll.1'il 
a une belle couleur ) VOlIS k moiiiliez 
d 'un bon boiiillon, jl!fqnes à ce quc vous 
voyeL qu'il {oit dt: b couleur quc vous le 
fou h ;lÏrez ; J: () r s vou sIe lai tI~z bOll i Hit 
pl.:ndant Ul1e (!erni~hellrc ou trois quarts .. 
d 'heure) & Y ll1C ( rez une demie dO,lz;line 
de clous, un rcn cc pedil, & unc ciboule 
enriere en boiiilL1l1t : étant cuit ,VOllS le 
r .1f7èz ;1l1 U",\,C ,' S à'un ramis, d,jns une 
terrine ~u m.Hr:ii :c. Ce jns fca lorCque 
vous n'avez point dt jus de Ve.1u pOUf 

les Porages ; il (en p,) ur moûiller tOllt~ 
{orres de ragoll~s & de coul,is. 

JIt! de Padri.\· 011 de Chapo11. 

F . 1\' l' 0 .. l' 0.. ' ,Htes rotlr un '-..x ,nure; ~'<. etant 
cuirs, vous les pre{fcz fép,lrémenr dans 
une prefle, pour en tirer le jus. On peut 
;mffi en l1(er de même pour le Ju~ deVeau, 
de Bœuf & de l\1outon. Ces Jus [ont 
fort utiles en Cui fine , pour nourrir la 
plllp,ut des f:lgoûts & des Potages. 
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Jus de P oiffolt. 

Prenez des Tanches & des Carpes; 
tin10nez les preznieres, & les fcndt:z tout 
dU"long , & ecaillez les <:arpes : ôtez les 
::llue s des unes & des antres, ~.:.. Inettez 
ces Poii1ons ddns un pLa o'argent utl 

c-afrerole) avec oignons, C..1rottes & pa
n.-lis conp~z P,U" tr anches, & un peu de 
L>eurre. L1Ïres les "rilToler C0111111e k Bœuf: 
& ét.ll1C cuits, n1ettcz-y un peu de f.ni
ne, que VOllS ferez encore riffoler avec 
le reUe ; & cn(llite du boiiillon , (uiv.lnt 
ce que vous en al1rez ~l f.lire. P.lf1ez le 
tOllt ~Lln S Lll1 li 11 ge &:. Il.:: preHez bit n fùrt : 

a fI:liiol1n ez-Ie d 'u Il bouquet de tin~s her
bes, (el, &. ci non verd pillué de clous; 
& vous en (ervez, tant pour vos Pota
ges) que pour les Entr~es & EntrenletS 
de PoiIfon. 

JU! de Ch{'4mpi gnons. 

Après que vous aurez bien nettoyé les 
Ch:lInpignons, n1ertez-les dans une C,l[

rerole, avec un nl0rc~aL1 de lard, on 
de beurre fi c'et! en n1ai~re ; f..lites-Ies 
riflûler fnr la brai{e, jn'Cqu'à ce qu'ils 
~'attachent au fond de Ll calIcrole ~ étant 
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bien roux, mettez-y un peu de farine; 
& t1ites-Ia encore rilToler avec les Chan1-
pignons ; ~lprès quoy vous y mettrez de 
bon boiiillon gras on maigre) & Iuy bif
ferez prendre un boi.iillon, & 1'ôtere:z 
(le dcfIi.ls le feu, Inettant ce jus dans 
un pot à part, affaifcnné d'un morceall 
de citron & rel. Les Champignons vous 
peuvent (ervir hachez menu ou entier! 
pour vos Pouges, on pOllr des plats d'En-: 
trées ou cl' Entrclnets. 

E. 

LAI T d'Am.mdeJ. 

P ltenez une livre ex: demie d'Am'ln~ 
de,> dnuces, .:lvec une douzJine d'A .. 

111.1nl!es ameres : ét;ïnt p~léc5, pilez-les 
dans nl1 mortier, & 1~'S arro[cz d'un peu 
de Lait) de penr qu'elles ne tournent» 
étJl1t bien pilées) vous prenez trois cho
pines cie L1ir que vous f.1Ïres tièdir) & 
"ous déhycz vo') Amandes ded;'l1s ) & les 
p;lffez da;1s une ér.lmine le plus que vous 
pouvez; éf.1nt p;1l1ècs, vous revuidez ce 
L,1it d'Amandes d:ms une C:!I1erole, & 
Y n:ctrez un l11orce.lt1 de candIe en bâ.
ton, & le mettez {ur un fourne.1u , & 
k i:'itcs cuire CO;11me une cr~me, en k 
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'emuant rOlljours avec une cllilLiere ; &; 

or[qu'il COtnnlence à Ce lier ~ VOliS 'f 
nenez dll [l1cre à proportion, & nn peu 
~e fçl. Lor[que vous êtes prêt à tcrvi t ~ 
rOtlS avez d<:s petits croûçons dè p.lil-l 
]e la grandeur d'une piecc de qUcltre 
rols , bien tcc, dans le pLu que vous. 
W'oalez le (ervir, & verfcz VÔ1~'e LJit 
:!'j'\n1andeli dedans, & Je lèn'ez Chllld:.!

~nent. Ordinairenlent cela nI! le i~rt Olle 
l 

Jour Collation . 
. Lor(que VOllS voulez [ervir Ci1 gras ou 
~n lnaigre un LaÏt d~.-\nunlies pour En
:rCll1ets, ii Ce tlit tout diff::rCl11tnent. 
V~ici 1.1 nüniere COlnll1C on le t:1ir. 

Vos A!11<1nJcs éL1nt pilées) votts pre-
1ez chopine de Crên1c , & chopinè de 
lait) que vous [lites boi.iillir d 1 11 li 1111l: 

:.llrerole, avec UI1 b3.[Oll de can~lle , & 
Jl1 z et1:e de citron v~rd, UI1 peu de {el, & 
1u [ucre; & vous d~LlyeZ vos ~n1,111des:J 
& les P,1 ilez dan~ lln~ ét .1n11 n~, ' ct vcc li:<: 
!dllllCS d'œuE [raIs i <.:tcll1t ~nlTl'e5 , VOllS 

lllmnez un fùurne<lu, & Y tllet[~z une 
:alTero!c pleine d'eau; lor(tlu'dle cil: 
:>rL',e à boLidli r , ll1crtez - y le pIn p.H
de;{fus que 'vous voulez i~rvir: vove~ Clue 
le plat loit plus gr,lnd q1.~~" la catT~role:t 
je" pel1r lTIC l'ç,lu en boudL1n;: n entre 
~Jn~ le l'Lu; VuiQez vôu-c L,lit d:A111an~ 
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des dans vôtre pht; ayez un couvertld 
de tourriere de la grandeur qu'il flUt; 
qu'il Coit chaud, & g:uni de braire vive 
par-defllis ~ couvrez-en v(!tre plat Olt le, 
Lélit d'Am,1l1des [ur la cclfIero!e, & levez 
de tem?') ell temps le couvercle, pour' 
voir s'il Ile cuit p.1S trop; & lor(qu'il eft: 
pris, vous le retirez de ddfus la Cl (fero!e,' 
& le mcrt~z en un lieu pou r refroidir; 
& Ior1l1uïl dl: froid) vous le Ccrvez pour 
Entremets. 

Il Lut prendre des L.1iruC=s pommées, 
ks Lire bl.l11chir ftlllc.:ment , qu'dIes 
:1~'cnt fcllti 1.1 c1ulcllr de l'e.lu, les tirer 
& k 5 Lire (\~,)lHe r : P I"t nez de la chair 
d<.: Poulcr ,'ou des bld1c) de Chapon 
cuits qlle "UliS .1ttreZ ; h,-Lehel-Ia avec 
lpelqneç 111(HCeJlIX de Jambon cuit, &. 
qnelqucc; ch.lll1pignolls, un pen de perlil 
&. dè ciboll;~, une teri ne de Ve.1u, un 
peu de brd bL1l1chi, un peu de mie de 
p.li n trempée d.111<; de 1.1 crème) qu 'tre à. 
lÎnq j.mlles d'œufs cl"l1ds, & allâironnez 
de lel , de poivre) fines herbes, & fines 
('piCLS : étant b: en hJché, pi lez le tout 
d,ms le mortier; en[llire prenez vos Lai
tu~:s , preiTez-les bien une à une j (ene~ 
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Vôtre LaitLlë l "ôtre 111ain du eôté du 
pied, & étendez feiiilles p.u (cüilles C1ns 
les cafler, j 111q ll' au peri t cœur que VOlIS 
>rez; &. à la pLlce , VOLIS Y 111e[tCZ: tH\ 

moree.1U de la (uec, & relevez les fciiil~ 
les pal'-delltlS ju[ql1\l la iÏn) & 1.1 ficeIez. 
::>ien; vons eontil1u~z de lec; f.u·cil' toutes 
de lnênle : VOllS pn:nez deux Ii vrcs de 
roüelle dt: \" e.Hl, que vous coupez p,lr 
tranches, 5:. en g,HI1" Hez le lond d'l1i!e 
c-lff'ero le., .1 vee des b.udes d~ lard, (HiCl. 

! 

gnes tranches d'o:;nol1., & le couvrez, 
& le 111etrez (uer llu un f.,JUrl1t:.1U ; & 
Iod-l-ltle VlH1S vùyez '-1u 'il elt attaché 11 

vous y ll1etteZ un peu de f.lrill~ ., & rc
ll1uez .l'lec une clltll~cre [ur le fûurnc,1lJ, 
ponr que cela roufliile un peu -' & le 
1110iiillez 1110itié ju'> & 1110itié DVlüillün ; 
& l' <lfLli(on nez de ü;l , de poi v le ) clou'), 
fciiille de laurier ~ b.lfi1ic, pcdil & ci
boule entier\: ~ vous ;iïrangez. vos L.lÏ
tuës qui [ont fdrclcs, ~u fùnJ d'tine petire 
111.wrnire ) & Y lTIertez cerre bL1i{~.: Inoliil
lée) & les f,ites cl1ir~; éUIlr cuites, li 
vous voulez les Ccrvir au blanc, vou'> les 
tirez de v()tre nlannite , & les déficelez, 
& é<yolltez b:en , & les 111Ctt(:Z ttJns une 

"~ 

cat1erole, avec un coulis bLlllC. Vou;; 
trouverez la 1l1J.niere de faire le couli ~ 
blanc: à tl lente CI rI f.lut qliC le Cùtüis 
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foÏt plus épJis que pour un Potage! vous 
faites mitonner vos L:.:Ütuës d .. ms le cou
lis, les dreflez; proprement dans un plat J 

& les (en'ez ch.uldement pour Hors
d'œL1vres. 

L'on [ert ces L:1ituës au roux: :lU lieu 
d'un coulis bl.mc, 011 les [en avec une · 
e(lence de }.1mbùn. On trouvera la ma .. 
niere de Ùi r(; l' dlè nec ). la l crue 1. 

On le" (en une autle fois) avec Ull 

r:lgoûr de champignC'ns, ou de monIIe
H'IlS , 011 de trllth:~; cela dépend de ceux 
qui les t-è)J1t, de les fcrvir de la l11ri.nicrc 
'}ll'ils jUSCllt ~1 propos: ( c~ Laituës (er. 
venr po~,r g;ünir toures fLH"tes de Potages 
de (Uîtc ; .:U lieu de les flire cLlire ~l la 
br.li!c. \'0"<; leI; f1 tes cuü'c (bns un bau 
büliillull bien nourri. 

Lait rt"éJ (li.: D /nne - S /rnone ~ {1re;rs 
C7 f;-ù(s. 

Vos L~itLlës lrant flrcics & cuites à l~ 
bui lè , cuml1:c il cft marqué ci-den~!s. 
VOLIS les tirez & les d~ficelcz , & les lai(:' 
f~z ù~üutcr : vous battez trois ou Qllarre 
n'ufs "en omelette, & trempez vos Lai .. 
tuës une ~l une dedans, & les panez d'une 
n1Îc de pain bien fine & bien blanche, 
& les tàüt;s frire dans du fain - doux, 
, qu'elles 
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r-1'elles (oient d'une belle t:ouleur; vous 
es (ervez Ch,lll'Jernenr [ur une (erviette 
,liée, avec on nC~'!îi frit, pour 1101'5-

l 

l'œl1.vreso L:Oll s'en {çn pour g.lfn:,r des 
;rùfies Entrees. 

R.zgo/tt de LtlitJ~ë·s. 

Prenez b DOlll111e des L :li(uës; f.lireS' .. 
j. 

es bLHlchir tLîllS d~ l'e;1l1 boi.iilLlnrc ~ & 
es retirez d,lIls de 1\J.1I fruide 1 &:. le:; 
) r e fIè z b i en: 0 Il le Sil: etc \:l ire <-Li n sun e 
'l'aile) COllunc il en: Il),lrqué ci-de(hn: 
'[(~nt cuites) vous les retirez , ,~ ~e') lJil"
t-2. égourer , & i~s coupez c.;ll de z) & 
ts lliettlc d,1n.;; une Caner,)Ie, avec de 
'etTe~.(e de J ,1l11l'nll , S: d~l ù:Hdi, cbir ~ 
~ hs 1.liHez 111irOlln..:r : vo~~z qu'clIcs 
'oient d'ull bon g:nl'u , lorrql1.e VOLlS les 
roulez Cervir. ~,'Ol1 (cn ces Lairp<:s clet:' 
ous une écbnche de ?\1011t()n, dcll~) .. l'> des 
ilets ~ ddI'ol1s dc') fl-ic,nde,ltlX , ~\'C'c des 
?erdrix) PouLndcs , PClu\::rs } C;1E";-d,, .1 
cl br:1ifè, de l:l lllêlllC In.;Jl~'- L'e que d' :1n· 

:res félg0Û r S de l(~gnl}1c, qui fUllt m~Hlpl{~,Z 
:i - de v .. nt ; & ull nUl\il!lle (tue E llru:c 
le ce (l'Je VOl1') 11 (crv~z du 110111 dl.; 'Ll 
~idnde aux L;.üuè:s. 

L ' ('1 n f lit ce LI g oln II e r.:t i r II ë.: S ; ;l il Ii cu 
le k~ fürc cuire ~.l 1.1 br I!(.~ J C[JIH b!.ar." 

L l 
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chies & prdfées, on les coupe en dez) 0JIi 
les met dans une c:1{fc::role avec un peu de 
jus dc:: V C.l11) & on les l.lÏ{fc mitonner i 
& lor(qu'oll eft P[~t ;]. [ervir, on les lie 
d'une d1ènce lIe Jambon & de coulis. 
Voyez qu 't; lles foient d'un bon goût) lk 
ft.:: rvez VOllS- en pour vos F nuées) de 
mt'me que Je l'autre mJ.nitrc marquée 
<i-dc1fus. 

l AMr ROY H. 

'ff11111 Poif1ün de mer, 'lui ICITemh!:: l 
r Angnille ; il Y J ;Ju{fi ,elles de rivlel<.; ~ 
clks (e mJn~cl1t fLites ou grillL(;') . un 
les pellt Julli .1cC0!11mol!er de 1 \llî~ de 
cec; Jl1mierc<;, S,li~',ncz-Ies) & g,ul~el le 
Lng: en[llia: lil11ol1cz -ks d,IIlS de i'e ,lu 
.-hJLde, & les lrett~z pJr tronçons, paf. 
ft:l. -lcs ;tU roux dllJS llI'C c.dlerole, aH~C 
bCtHiC, &. UI) l'eLl lie faine fritct, vin. 
bLnc l tèl , pl'h'rc , mllf(ll~e, un hon
<"Iller d;: fincs herbes, &. tlne ftiiilh: ne 
burier ; l.lillez bitl1 cuire le rone , 0l1i5 

1 

~mctrez-~ le Llng, JVCC un peu de CJprcs~, 
&. [erveL ch.1udemcnr. 

Apr ès les avoir lÜJlon(e~) vous les (C,\b-
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pez par petits In(}rCeaux, & en ôtez 1" 
torde; vous les p.1{fez au roux avec bon. 
beurre, un peu de farine frite, & VOU5 

, ajolHez. dll vin rouge, un Fen de Cn
tre , cal1t!lle, [e l, poi v re, un lnorceall 
de citron verd; étJnt cuit, vous y luetteZ 
ie Cang que voue; avez luis à p;:ut , & le 
f.1Îtes encore boüillir un bouillon; vou~ 
ctrc(Iez vôtre r.agoûc d.lllS un pl..:t, S; 
Jerve, ch,luJcn1~nt.· 

L 'l' , ampro)c g,oJ ,-ce_ 

Ay:tnt lin10né vos Lcili1proycs, on le~ 
~ol.lpe COinrne des tronç~ns cl' AnguiUe 
€J.l1è l'on vt:l1t t:lire griller; vous f.lir~!i 
fondre un 1110rCeal1 de beurre, 8: y 111er
tez du perfil haché, de la ciboule, &: 
des hnes her bes, du poi Vl e & d II (el j &; 

n1cttez vos mùrce~ux de Latllproye Li.ans 
vôtre c.1t1èrole) & ren1UC"Z le t0Ut en
fen1b!e, & panez-le d'une n1ie de pain 
bien fine) & les faites griller ~ perit fr.!L1 : 
kl vez-les 3.ve<.:: une fau{{e rourre que vous 
f:liles i1vec un petit 111orce.lll de beurr~ 
que vous Inettez c.bns une clil'eroie ~ 
avec une pincée Je farine, qn~ VOLIS 

faites rouf1ir ) 8-: Y l1~ertez un pen de 
cibeule & de perfil h.1Ché ,un charnpi~ 
in.oll h,,:,hé) un peu de c1pres) ~.,.: Ut'. ..!n,' 

"LI i, 
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(.'hois, & a(fli{onnez de poivre & de Cd, 
& moüillez d'un p~ll de boUillon de PoiC .. 
fùn, & !';lChevez de lier d'nn coulis d'E .. " 
creviccs ou d'alltres coulis. Voyez que 5 

Vôtre (;1t1(le toit d'un bon goût) & CJu'el~! 
le ait Je la pointe; oreHez - la au fond:~ 
(le vôtre plat, & vôtre L:1mproye touc'~ 
;.1UtOllf , & (ervel ~ b Ch;1udt:'menr. On 
la (èn :111ffi a vec une [ml1è douce,· que ~ 
YOll) f:1itcs :1vec du vinJigre on <-tu vin,' 
lln l1lorce:1U de [une, un peu de candie 
en b~iron & Hile feliitIe de I.lUrier, & \"OtlS 
f~it(!ç boii :l1 ir le tOLlt enit-l1lb l ~) &: rc~i
rez vôrrc c.1ndle & vCJrre L1tnier, & 
drellc2. vôt rc Cm([c ci ins tm rLa , &: mer ... 
tez vôtre Lamproye grille.:.:: :1Lltour; & 
fcrvez - 1r1 duudcmenr. 

L'on tèrr aulTi cerre L;:mnr("I\"C (lTillée 
à l'huile j Vons mer"cz de j 'hu·ile ' ~,,\: tilt 
vinaigre, dn poivre ô: da fè! ) un peu de 
]:,liJurardc hn~, un anchois, un peu de 
ClprC<i h.chi·cs , & un peu de: rerllI ; VOllS 

hnrez le tC'tllt d.1IlS un pLu, & Je verlez 
(Lm,> une {llllTiere q \!e vous meltez éltl 

111:lien du l'Ln <Jt,e vouç voulez la {ervir, 
~.:.. t'il g;1rndl~~z le tOUf de vôtre Lam
tèro\'e ,~8:' 1,1 [crvez poltr Entremets. , . r 

L ' ( I n [èrt ;1ld1i L1 La111nrove t!rillée 
{ ,,' '-./ ri ' 

LCC he pGlll' Encrcmcrs. 
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ER: une Ecrevicc lIe 111er. La tll.1niere 
le l'apprêter, ne doit p.1S nons arrêrcr) 
~t.1nt COlnnlune avec celle des Ecrevi. 
'cs. Pour les fervir en S~llade) on peut
'oir ce qni a été dit Inge Xj". rOl1chant 
:s autres SalJ.~lt:5 de !Joilloll'i ; & .lj0lt
el' cLIns la CluiIè de c~.llc-ci , le d~d.ln,> 
.1I corps des LanbOl1rh~'). () Il en [1 it autll" 
n l'agoùc de la Inême 111,111iere qu.: l'on 
lit ccluy d'Fcreviccs, L,:: on ICI) Cen cn 
lor3ges, les de{oiT.lnr :1prè, qll~CI1C<; fc.)J1t 

Il i [ es; & r 0 L1 tee b 11' a lie n ci c: d i Hi L i 1 ~ , 
~y ayant qU',l obi~rver U.-d~iTll<) ce qu'ori 
l" 0 LJ \' C (;1 ex F' 1: q il ~ ;1 i II e 11 r s e 11 div crs cn
roit~, pour d '.!titres POl ilol1s. 

LAN G (T E- So. 

Nons aV0as lll:lrquc: cliver;; ScrvÎct''l de 
.anCYues de Bœuf, le erre B. L) 11 V a vù v . 
~ 111:lniere de f1il'C dèS L:1ngucs de Co· 
flon fourrées, qui peut 3u11i être pLni
uée p0ur (:c Ile 5 de 1\lou:on, cc Ile 5 de 
r C,ll1 ) de (~L:l f, de D.i 11, de Che; vreüil 
r.J " •. (.,.1 1'" •• ~ lIe J:i~l"_ 1 \..< .. 

(~ec; dej~;lières fe peu\'cnt auHi 111.111ge[" 

:>rès les a ',oir trç~1 nées avec toutts l' .. H'" . -~ · 
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tes de ~nes herbes. (bns, dl~ lar.d fo~d'llit 
& p:1nce~ .d'une .mle de -f,lIn blen fine .. 
VOliS les bac<.: grdler ou tfl r~) & vous les 
fc::rvez ;1 vec une et1(:nce de jambon) 0\1 
avec un pet it coulis d(lir, ou bien v~ 
les fervez à [ec. 

Langues de .lIfoJtto~ en rl1goÛt. 

Vos L .·mSl1~s ~[;1nt bien la vles à pllJ. 
lieurs eaux , fJi(c~-le') bl.mchir d.lns UI1 

chauderon {ur le f-':Ll) ;1Vl,:( Je 1'l':1~1 ; re. 
tirez -les, & les mettez n.ln'> dt: [euJ 
froid~. Prenez llne cou[)~.: ne li v l'~:, de 
Hanches lk 13œ·uf; CÙ:lpCL - 1;;; p.u tr:1l1-

{Iles, gJ.rnil1èz-t:n il: rond de vorr:.; (.l~ 
ft;rule, ,1"CC des b.ir"L .. 's de: Lll'll , & :llcr

tez V:lUt; c1t1erolè (t:(.::r (ur un fell: n.:.ttl ,. 

& la CllllVlcZ ~ ('r,m Ll~'e ; &. ivrl(lue cela: 
dt .Ht:l(h~ ;1tl fl'D { de \'ù('~ LlIE.:roll.! ,. 

VOliS le plH:I.hC~ d'UiH': pùi~n~'e de [Hine~ 
& rt,;'l1Uc.:z bien le rom cn{(: I1lb 1 e pend.tnt 
quc:kFlt t~1l1pS (ur le fcu , & le moi.iillez ~ 
moitié h~)liillull ;3.: moitié ealI, la quan
tité lluïl f.lllt , pour que vos l.1l1gucs b.li
gl~l:lH ; VO'1<; arung,ez vos Langues dans 
une ll1 i 1111i' c, & Y llll:ttc-z. V()UC braire 
moi~tllée , & le.;; .1{l.!ii~mn(;1. de pOlVre,. 
cie 1d , filles herbe';, filles l'pic~s, oi
gnùHs) perlil , ciboule) calÙUCS, !?4-
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lais & cicron verd, & les Etites cuire i. 
~t1[uite vous les retirez & en ôtez la 
Icau, & les nettoyez proprelllel1t, & 
es fendez, & les uClnpez dans un pel1~ 
le la graiffe où elles- ont cuit, & les' 
,anez d'une mie de pain bien fine, & 
es faites griller, & les rentez avec une' 
allL1è: h~chée. 'lons trouverez la ll1anie
'e de la faire :.1. la lettre A. à l'~utic1e de 
'A1oyau à la (all{le hachée. 

On les fert avec eflènce de jall1bon , aU! 
ond du plat, & les Langucs grillécs au,.. 
our. 

On les (ert auffi l1J.le antre fois avec da. 
'el'jus ) du Cel & til1 poivre. 

Il f.uu prendre les L;1ngues & y faire' 
ln trou en ded:.lns., du côté Je b gorge ;) 
,vec un coûreau bien n1ince, & t1 u'elles 
le foient coupées en al1~lln tnJroir; en
'uire p.1fIèz le doi gt tullt du long, COlll111e. 

i c'étoit un boyau: tnlllite f.iites une t:1r.
e i1 vec un blanc de Vobi Ile) nn peu de 
anlbon cuit, Ch;1t11pigl1ons, pedil, ci
)onI c ) poi v re ) Ce 1) Ir. ufcade , un peu de: 
ard blanchi, un 1110rCtél.U de graitTe de
)œuf, un pen de 111it de pain trell1pée 
laIlS de. la ~êlne) avec tFo~S ou <tuatt~ 
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pune.; d'œufs crllds) le tont hJché e~ 
icmble, & rd~ d,1I1S le monier , & ell 
farciHtz \'ü) L 11~~t1e~, du c(\:é gue vous 
avez flit l\)lI\";~Lur~: CLlll( fil'cies , pre
nez unl" marmir,~ de la rr.1HJcur de la 
CJu.llHiré de vos Llll~U~S"'}q\:H:: vous avez 
à c~lire, & g.i~n l IL!. , -.:r. le fond de bar
dés Je brd ) 8:, de rr.:m(h~s cL Bœuf 
1~1incc~ b ,l~rll, ~'.::. &lfL;(:..~ r:n~ d~ rd .J de 
poi y rc, hllc<; h<:\ b(>' , tw.:') épi c;: ~ l oi; l'I.HiS, 

Cfu'ùttes, l' ,i!l,tis : & ;trr,Hl~~t:l - y Vt'9ç 

l a J) S li e ') &. k <; • : i [: 1 il ~ >n lJ ~ L, :..:.:. le s 
t: 0 II \' r c z ct.; ru cm CIL: li th q II el: l .1;J d, , & 
u~e[[cz· ks c\i~c .t rer it teu, t:':u d'-.:!l;l$ 
& c..!eiI~Hl"; crallt Lll!~C'> .'l demi ) d,,>L~)\l
vrcz \'l)~re m,ulli :t . .' , n:erre ~~-:/ H'~(~ (: .d
letée .1. l'~)[ de )'1<; de Bœuf, p\,l~l1 L:3 
lcnJre pl:Js I1w~:;ku(c<;. Rd~rmc.: \'ô
ne m,llillire) &. ;.Ll~-:'''CZ ~c les Lire 
CLJir~ : fiÎf\:S un r.l~O~lt lle lis-l~c-'{eJll 
courez tl1 dt,.: , r: k., ~ïZ.~tS) ch,lnwi(' non.,. 

1 ::> ' 
trutt\.:s, de-; Cltli d' nr: , L,mx ,d<.: (; pointes 
d',l(perc,cs, tè::lnn 1.1 (,111011 : p,l1fcz le 
rout dm') lm\:' (;/kr tlI~., 3VCC un peu .le 

brd t~)ndll {Ul un t~ lll'Kall, &:. le moiill. 
lt"z de ms, & k L, ilE'z. mitonner pen
tL,!~t .. !l '-=: ,!ca. i· , b~ I ,\-:: : n('~rJi{lez 'bien 
\1 ( ) ~ r ~ 1'. J ~ 0 û ~, &. le;,.] cd' \ ~ 11 COli 1 is de: 
\' e .1 : 1 &' d c pli 1 b l ' : l : r: r L'?: \' 0 s Lm g li e ~ 
~c "vue m,H~~ütc , l.ù1I'eL-~tS é..:ou'rer> 

~rell~1.-
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Iretrez-Ies proprelnent dans lt: pLu que 
vous voulez les {ervir. Voyez que Vôtre 
ragollt foir d.'un bon gOlÜ) & le jerrez. 
par - dt{fus vos Langues> & les [ervcG 
chauJelllent pour Entrée. 
.. Ces Langues fe Cervent avec un ragoût 
de Jambon: vous trouverez la lllJniere de 
le faire à 1.1 lettre I. 

Une autre fois vous les [crvez .:î la c~ur .. 
fe h:lchée. VOl1.S trouverez la 111Jl1Î ere de 
la faire à la lettre A. J. l'article dè l'A loYJa , 
à la [al1fIè hachée. 

L'on {èrt anffi ces Lan'Tues avec un ra ... . ) 
goût de concolnbres ou de chicori-e ~ vouSt 
trouverez la Inaniere de (11rt; ces f.lgoûrs 
i la lettre C. . 

Vos Ljngtles étant à delni cuitee; (bru 
la braire, COLn111e elles (ont m,l1·qt1éc!~ ci
devanr, vous les tirez., & en ôtez. LI pe.1l1., 
& les Elites piquer de rnenu l.uet , 0.:. Fue
fez une brochette dans le Ini l leu, & les 
ficelez à une broche, & les flires cuire; 
qu'e Iles prennent belle c<?uleur : YI.H1S le ~ 
tirez, &. lTIcttez une etlence de pmboll 
au fond d'un plat) & arrangez VvS Lan
gues par - (lcllu5) & les i~rvez chaude
rut: '1t pour Entrées on I-Iors-rt'œLlvre'i. 

~1 111 
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On les [ert aui1i au 1 ieu d'elfcnce de 

;ambon) avec une poi yrJd~. 

L Al'I N S tn c~rJ!(Y'ole. 

Coupez des L,;pins en qll:Hre, g:lrdez
en les foy~s; piquez les 1110rCe,lüX de 
gros l.ud a{Lilonnc:, & de brdons de 
J,Hnb\.lIl ~ g.lrnillê:z le fond d'une c.lffcl"Q
le d~ ba:"tiec; de Lnd J & de [[.lI)ches de 
VC.1l1, ,1ITJifol1nécc; de Ce! , Jc poivre, fi. 
ncs herbes, hnes épices, oignons, ci. 
boule & pcrlîl, Cdl'ûtteS & pd 11.lIS. Ar. 
L1ngez VU) moree.IUX de L,lpin ttlt.S \ ô. 
He 'cdI~rolc 1 & les aiIli(on-ntz, & cùu
vrez de m~me comme dcfl011S ; & met
tez-le., cl1irc JU four) (1) bien ,wec lIn 
Cl111VCl'c!e de rourriere J fcu ddll1~ & der. 
10 II ., . Ll i r t: 5 lIn (0 II 1 i s .1 v e ( un 111 0 : ( e J LI 

(~C Ve.l11 & de J,lI1:bon , que VOliS (OU

pel P ,1!' rr.l!H. he,> , & les b,u:cz & en g;u
ni/lez le f "/ id d ' l1I~e C.1 nerole J & \' met
tez un oigl1LlI1 1 lIll moree.ill de CUOircs 
&. pan .lÎs COUpt:l p.U' tl.lI1ches: COU\'fez 

\'(\r r~ cdlerolc) & menez b (uer ;i pe
tit fC::l1; étant :HLlclll: .(ll tor~d de vôue 
cln'nolc, Il/errez y un peu de tud fl'n
(111, &. püudrcl. d'ull pL'U de Lrinc. &. 
I"UnlltZ bien le (our (;I.{cmble) & le 
:,)uüilk, moÎrié jU<;) & moiti~ boüiJ1\.Jll) 
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& l'a{faifonnez de chalnpignons , Je truf
:es hachées, un peu de pel fil) une Cou. 
)1C! de ciboules cnüeres, trois ou q ll.arc 
:lous J & Y 11lettez quelques croûtes de 
)ain, & fdi ~es ll1itul1ner le tour cnlèln
:,le; prenez vos foyes de Lap:n) pi lez-les 
lans le n'lonier , & les d(:layez d\t:C un 
)CU de jus de vôtre: coulis, & les V Llide2; 
tins vône caHer- ·le 0'..1 dl: vôtre (ùuli ~ ~ 
k les [lites un peu cl,.Hdfl:r , &. lc:s p.dI~l'. 
lans l'éc31l1ine) &. les ll1Cttc:Z d~ll1S lll:e <lU~ 
ore caflèrolt!: Vos Lapins hJllr cuits, 
'ous les tirez & lè~ binez é~'toll {er , & ks 
rerrez II TS v ('>t re (:onJ is, '- '& kç' b i lIèz 
11 i ton nt; r ~l p e r i [ fc li ; é (,1 11 t pl ê l à (Cl v j r , 
'OllS dreHl:z vos L;lpins (LllS un plat. 
{oyez que vôqe coulis fuü d'un bOl 1 .~:'{ll1t> 
k le jettez ~ur ddllL5, & {crvl:z·!e lil.UI .. 

lelnCnt pJur En~:rée. 
Ce 111êllle coulis {ert pour les P.tC7.: 

:haud'i de L;lpin , qU\.Hl. verr.l à la ke
re Po 

Vos T,'pins é ;1nt cu'(S '''11 c ,rferole,. 
: ". 1 ~ -. je il e ft 1 n 11 q 1 (. \.: i - -' Li1 \ 1 S. V J II S 

tl r c.:' , 1) ~ ~l " ("-' J'Il b J n.> .ln· et. c ~1 t 
, 

l~.n ~. IIP .1I1l~;rll; , T'- . ~ . ,1P!r:s 
l~ 

, 1 _ .. 
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égourer, & merrez -les mirol1n~r dan! 
l~ Saingaraz; drefIez-Ies proprement dans 
lin plat, &. jetrez vôtre Srtingaraz par
ddlùs, & le [ervez chaudement pour 
Encrl'l~;. 

L'oll t'en ces Lapins cuits en c.-l(ferole, 
;l\'CC ~les L~goùts de concombres & de chi .. 
corée.On rrOLlveLl Lll118niere de fJ.!re ces 
L1SOùts de legume .l. la lenre C. 

Lapins tt/D.: Truffn ou hien au.\" 
C h.tmpignons. 

Vo,~ L:wins étant cuits en canerole, 
::'Dmme il" dt marqué ci-devant, vous 
rairez des Truffes ~ll bien des Champi
gnons tbns une cafterole, :1Vec un peu de 
brd i~)I)(lll, & les moi.iillez moitié JUs de' 
Ve,1tl & moitié d1ence de j,ll11bon, & les 
lainez m:ronner pencbnt un quart-d'heu
re , & les bieD dégLli /1(:[ , & les liez d'un 
conlis: rirez vos Lwi:1S, & le<; bi/lez é-

1 

('Tonrer, & les mettez dans le r;'lg,ota de 
~ ~, 

Truffes on Ch,H~lr!~nOns mitonner ','-}-or{-
que l'on dl: prtt à [crv:r , (~re(Tez vos La
pins cbns un p11( proprement: Voyez que 
v(,'t:-c Llg0Ùt (Olt d'un han goût, & le jet
tCI p.1r~ del1ùs) & le [t:rvez ch.1.udenlcnt 
pü:lr Entrée. 



LtfpinJ aux fines herbeJ-

Prenez trois à quatre petits Lapreaux; 
aépoüiHez-les , & les habillez: [ai res~les 
refaire; prenez les foyes, h.1chez-Ies 
lvec un chan1pi gnon, une truffe, un peu 
de pedil-& de ciboule, & affai fonné de 
poivre, de [el & de lTIll[cade J & Y nlet
:ez gros cu l111ne le poi ng de la rd r:1 pé ; 
~ilez le tout dans un 1110rrier ; coupez la 
tête & les bouts des cuifIes, qu'ils rcfIem
blent des filets; farci Ilez-les dans le corps 
de la f.u"ce que VOllS a ve z. [,li r , & fa i tes
~n un accoladt! deux l deux, & Inettez
les à la broche, b:ndez-les de b.udes de 
lard, dë tranches de Veau & d:~ rra nchcas 
de j,unbon, & ellvèloppez-les d'lll~C fCliil
le de p.lpicr ') & lèS incrtez. cuire l 1.1 bro
che; étnnt cuirs, Inetrez une e(lence Je 
;.1111bon, ou un coulis cbir dans lin pl.u : 
tirez vos Lapins, débardez- les, drc{fez
les [ur vôrre plat où ell: vôtre efIènce ; & 
fer vez -les chaude Il.1enr p,)llr E Il trée" 11 
faut pour ces Entrées-Ll. <-lue ks Lapins 
~yen( un b;Hl fL11né. 

-' 

C'en: une Inaniere .. le pOl1peron [u: l. 
11 111 j i J 
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farcc. Vos L.lpins éunt cui rs à la braire, 
on nouveLl la maniere de la faire, mar
qué.; tn pluficurs endroits; [lires un ra. 
goût dc ri~·-dt- veau, de foyes gras, d~ 
(rê(~s, cl1.1mpignons , truffes, mou{fe. 
{ons; pJtT~z le tout d.1ns une calIèrole" 
.Jvec un peu de 1.Ird fondu; étant paffé , 
molidlez·le de jllCi, Irti(fl'z-le mitonner 
pend'l!)t tlne demi, heure; dégradIez - le 
bien, t": liez-le d'lin coulis de Ve<1l1 & 
Je J,(mbon: rirez vos Lrip!n<; qui (ont 
c\.Hlpez en morce.11JX de dcdilH \()~re' 
br,üie, & menez lee; dJI1s v(')rre f:l!::«tr ; 
voyez qu'il {ù!c d'uIl bon gnû~, &. biC .. 
fez-les refroidir; foncez C()llln~e une' 
tOllnicre, une pOl1peronniere, ou bIen 
une Ll(fcrole d'une ab.ùflè d 'une pâte hri
fée un peu mince. & :nr.lngez vôtre f,1· 

goût floill de L1pins lk',{<lIlS , & le cou .. 
vrez d'ttne .111tre :lb.1itlè de L1 même pâre, 
CO :11me une courriere, & lenver(ez-~n 
le bord ~ q~lC ceb (oit uni; mettez-le au' 
fOlL ' : ~·t,ll1t c!lit, VOLIS le rellverrez d,lI~C; 
un ,) ',! t • VI):I) v f.lireç tm trOll de la br
f ~ II: - d \1!1 tCI ptr-\ letllg , ~ vous verrez 
~ ;! lJ( I~'C ~ &. V(Ht<; y l1Jcne7 un p.:ri~ coulis 
,,: .ll[ cle ! ,itl<;, ,'X. le It:r\'~ ,~ ch,m ,le'l1ent 
p ') llr EliCr c. I. \)i'1 f.lic d~ (l.J~ltr:s li..', teS 

d~ "i.l i' de<; l \, , ·1 JlI~s '" gihi.r .11.~ bl' ,lÎ(~, 
J vcc Jcs LlbVÛCS deJ.1l1s Jc~ Efclop;s , d~ 
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inême que celuy dt:s lapins) qui eil: mar
qué ci -de{f us. 

On peut allai, après qne vos Lâprcaux 
rone rôtis> les couper par la moitié, & Y 
faire une faujJe au JArn"on. 

L A PRE A tJ X à la Saing~1r.{{; 

Piquez vos LapreallX proprement & les 
faites rôtir. Il fant en{uite rtvoir de<; tr.Ul

t:hes de J alnbon battu~s , & les p.iJTer avec 
Lln peu de lard & de farine, un bouquet de 
fines herbes, & de bon ju~ qui ne i~)it pas 
ralé, & f ai tes cui re Jet out en Celnb le : 
mercez-y autTi un filet de vin;âgre ) & liez 
cerre [Jutle avecul1 peu de coulisde p.1il!_ 
('oupez vos L:lp'"e.Hlx en qll.1tre, &. dre[
rez - le'i dans un pLu ou tHliene ; jettez 
[a [autre ddTilS avec les tranche s de J <un .. 
bon) & iervcz chdll-lell1Cnt, ayant bien 
dégr.1ifTé. 

Il Ce (,dt de la nlême Inaniere ,des Pou
l'ardes à la ~)aingar<lz , 111ênlC des Poule[s , 
des Pigeons ~ h,)[s qu'on ne ks coupe pas 
par quartiers, fi l'on ne veut. 

l..:trdez-en une épaule & une cuÎffe ) &, 
~autre non; & les 2y.10t fdit rênir, [c;r ~ 

~t III iiij 
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vez -les avet: une Clllt1è: dO:.lce, ou poi .. 
vr4de. 

_Levyutux à la Suiffe. 

l\{ette1,-lcs par qUJrtiers, & les lardez. 
~~e l'''. os lard; flite~ les cuire avec du boliil-
1e)1;), ;dhi(L'lnné de (e! ,poivre, clous & un 
pell de vin. Etant cui rs , paffez le Foye & 
~c {<ll1f~ p;~r 1.1 ca!Tèrole, avec un peu de fa
.: i 11'; ; & m ê : e z let 0 tH en (e In b 1 e , a v e c Ll n 
FIler d~ vina:gre, olives dClot1ces) &. ca .. 
pres; & (erv~z chaudement. 

L 1 M .A N D 1: S. 

Sont Poi(fons de mer atfez {emblables 
~t1X Carlets. On peut tâcher d'imiter 
;J\'tC les Lim;mdes, les manieres qu'on 
verra pour les Soles: car pOUf ce qui 
tfi cie les mettre au beurre bbnc, on 
d'en [lire un ragoùt, les p;dT:lnt au beur
re rOllX éc1prè.·s en avoir coupé 1:1 tête, cela 
cft ;dTèz commun, pour n'être iSlloré de 
pcrlolHlc. 

N Olle; ne nous :urêterons pas non plus 
..i 1.1 111;1I1:erc (~e flire une E tllV('C de Loup 

, " ~ 1 ~. 1 aL' /I) cr , ou ,cs :llltres apprcts glll uy peu-
vent CUJ1\'cliir ; rarce gu'on n'a qu'o.l fc 
"(:b1c~' lur d'autres {cmbiables,-
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M. 

~1 A CRE USE. 

ESt nn Oi(eau de mer alIèz (emblable 
aux Canards; neanmoins nOt1S le 

mettons au nOlnbre des Poi{fons, & en 
u[ons en lnaigre , d caufe qu'elle a le fang 
froid. Vous la pouvez Inerrre à la Daube, 
tout COlUlne un Oiron ou un Canard; & 
étant cuite, fevcz-la [ur une Ccrviette 
blanche, garnie de perfi!. 

On en [lit: auffi une Entrée aux con
conibres, C01111ne beaucoup d'autres; ou 
bien on PaCCOlTI1TIode de l'une dt::s ll1anie .. 
tes q ni [ui veut. 

Après l\nroir phllnée & vuidée ., l:udez
la de gros lardons d'Anguille; f.lÏtes-Ia 
~l1ire dans une nlarnlite qUéltre ou cinq 
11 e II r e s J. p e: t i t peu, a v e c eau, tè l, po i
vre -' \ln ai ~l1on piqué de clous, un pa
quet de hnes herbes, laurier, un denli· 
feptier de vin blanc) & un pCt1 de henrre; 
ctant cuite) tirez-la 811 (ec ) & f~lit('s-y 
une f.nl!lè avec beurre blanc, farine, 
fd l'oi vre blanc, citron verd, &. VI· .. 
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.naigre; & frottez d'une échalote, le fond 
du plat oû VOLlS la drerI~rez.. On l'appel
le à la poivrade. 

Ayant rlumé & nettoyé proprement 
\' Ô t reM a Cl e u Ce) v II i cl e z 1.1 . & l cl 1.1 vez ; 
fJites la bbnchir fur la br.ù[e , & enfuitc 
empocez.b) & l'al"I:liConnez de (el, poi
vre ) laurier, & U11 bouqnet de fints her
bes; vous f~rcz un peu dt ChOCO~,H , que 
'VOLIS Jenerez (k.l,lllS. Prep.trez en nlt-Ine 

temps lIll Llgoln .lvtZ les t~)yc..:s ) c h.nnpi
gnlllH ) morilles) mouflelons, trlllles, 
un l}lLurc:roll de m nOI1S, & v;)~re .\1.1-
crC:lllè é,.lIH cll~re & drc!Tc'c dans {ùn pl:u, 
\leri~'z V(ltrt Llgl)Ûr par- t1t.:îTus, & [c.:l"vez 
g.lrlli di.: L:C (pt.: VOllS vuu..lrc.:z • 

.Af.1Cr(U re oz li,! ;-Ù'ot • 
.J 

Vou~ b fère-z cuire ch: même que ci. 
GC1l1\ ; C, vo c; f~rtz un "agol\':" de n:lvets, 
q lh~ Vl'lI'i P dle; cz LIll p:.:t1 ,Ill roux. V l)US 

les ml);iilkz en/llÎre avec 1.1 [anlle dt: Vô
ne \LlCtCt j'e , Lll'l::-11c ~Llnt cuite, VOllS 

b Cùllp~i eL p " r .nùL"Ce.1IlX , l~ les mettrc:z 
dn~ Vus l1J.vets. Ore'lcz & ferve7. quand 
il c:n fel'~ temps ) ~Jn1.i de ce que vous ~u-
"J. 



Mttcreufo fAycie. 

Après avoir plnnlé & vllidé vôtre ~f;t
creufe, gardez-en Je foye pour en faire 
la f.u-ce ; en[uire rrou{fez-!;l proprelnenr, 
& la fdites cuire à 1l10i tié :1. la broche, 
puis tirez-la & };1 fdrci !lez de (on foye, 
que VOLIS h:lchez bien menu, avec truffes, 
thalnpignons, un peu de beurre fraÏs, 
affai[onné de (el, poivre, pedil, cibou
[es & anchois: 1V1enez-la enfuÎte d ~ns 
llne c.1(lerole, avec on peu de boiidlon 
de poi1fon, ou purée chire, lin verre de 
vin blclnc ) chJ.n)ri~nons , truffes, & f~
dne frite; aflai(onnez le tout de [el, 
poi vre, clou'), & un bouquet de fines 
~elbcl): (lites cuire le tour bien à pru
DOC); J-ertèz par-de f l1S un nerit rclgoû~ de 
l 4. r "-
:h '1n1pÎ gnons; &: (ervez ch.luJea1enr poue 
Enaé~. 

Mncreufe à la [,r-Oc'1ifo. 

Vos ?vfaGreu res ~r;tnt l'! llln·'·es & vui· 
~ées , prenel. les f()ye<.: .' vt"C lin peu cie 
=h;1mpignonç , un p~~l1 (~e p~ III &' <:ib,)u ... 
·c h.=lchée ) & ;1{f.Î t'onné dl..- (el de ~'oivre 
~ de: tnuCc:lde , un n101-c~.Hl de t-.eUlâC de 
d groffcul de deux œufs) & un reu de 
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f:lrine, le (OUt bien Juché cn{e mble , ~ 
en farci nez le corps de vos ~ f.lCren(es ) 
& les cou{cz par les deux bOllts: f..1Ïres
les rOllnir dans une c.111erole ~ avec un 
peu de beurre r:dlné) menez-les dans 
lIne [ll,lrmite; [lites un ro!.JX avec Ull 
.morCe,111 de benrre fraie:;, &. une pinde 
(~e fuine , &. le moüillez. d'lIn boüiiloll 
de J>ni Il()J1, ou bien cl 'un jus d'ni bllons , 
& le \'uidez (blls v(\rre l1l.1f1r.irc, 011 

, 1 
{\Jllt vns I\L;crcu:ec;, &. v mettez IJ1'~ (na-
rine de "in bhr.c, 0.:.. ·:t(J.·,iCOIlI1l- de (t~ , 
de poivre, tll.{':c, (l'ln .. ' '), fines herhe<. .. 0: .... 
~tlOI1S, CHottCS, p.i:i::is, per!d, ëib0U
je') ~ & ci nl m \' e rd: 111 e ft e l.. ~ le c., etH " e , 
f.lirte:; un r~~:ull[ de hit,1I1ces, de ((:rte 
n',111:cr~: A~TZ de, perirs (h,:i~111:;.:Y,)I1'i 
bien (pluchez'; l11~trel Lln n~l): Cc Hl de 
~etllre C"10S (l1111:1',C lLm.: nuix d.1l's 
1 III e c .. j L.' :~ dIe, q ~ 1\: \' \ ) ~I" III C r [ e z i i H lm 

fUtlllle.ltl, ;lVt'C 11n: r!r,c(c de Cniï:.~ ; 
Vllll<; le f.lirts roulLr, 0: \" p,1fTez h)S 

cJ1.i l11 l'i:-:nunc;, l-:. les l110iiillez d'un rel1 
de \'wiiil!n!l de PndToil, &. le f.ite~ hl)Li:!
lir ;1 per:r f~ll: h.llH cuit, \'l'lIS le.; (k~ 
t: r :,i!1cz h:~n, 0:. \' ['ictre7.. \',)<; 1.1i:.lll(C) 
~~c C;1'!1C<; , C}\le vous a':cz flÎr hLl11chir.1 
l 'C,HI bOLi i 1 Lm: e ; 0: lu:-fql1 'c1les ()!1r f1i r 
dellx Oll noie; l"'ll'llilk'lIs (hns \'ôtr~ 1.1 

SOll[) achevez-les de les lier d'Lm coulie;, 
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'l,os ~lacrel1[es ét,ll1t cuites, tirez-le" '.ie 
Ilôtre marnlitc, & drc{{(:z-les d;,lns un 
~lat: voyez que vôtre fdgOÙ[ [oir d'Illl 

~on goÛt, jcncz-lc p.u<-de1IiIs ; & le [er
vez ch;;tudcmenr pour Entrée. Le'> nlê
mes !\Llcrell(çs cuites à la bL1Ïiè [e fèrvent 
avec un ra~ùü[ d'l-Iuitres , Ott bien avec 
un ragoût ~i'Ecrevices, ou bien .lvec un 
ugOÙ[ de chicorée on de ccicri. L 'DIl 
trouvera lel 111aniere de:: faire ces r.1~où:" :l 

c..I 

Id lettre R. 

.111 âcr-eufe rôtù. 

Après l'avoir pll1nl~'e &:: vuidée., fli~es ... 
la rCHir li. 1.1 brocl\e, & vous l arru(cz en 
Cllif.l1lt, de {el, poivre, bellrre & vi
naigre: t::,lIH cuite, on '! Lit ulle (lulle 
avec le fù:;e , que l'on 11.lch\,; b:cn 111C1HI , 

& on le met .J,dl,) I,e dé~Ollt , a vec (el , 
poivre, ll1U(c.ldc -' chal.;lpignons &. JLlS 

d'oranve. 
'J 

1\ f A ~ UER :e .A l' .. 

'E ft un Poi {fon de iller q ne tout le Illon,· 
de connoît : 011 le (en danç la nullvean
té , (u r les honnes T 'lh tee:: ., de la l11<ll1 iere 
qui Cn i r. Vous les fendez ou i nei [~l. li n 
peu le long du des, les ayJ.nr Vllldc~.) 
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vous leur faites prendre fel avec de 
l'huile & fel menu, poi vre & fenoÜil. 
Vous les enveloppez du même fenoüil 
verd) pour les faire rôcir ; & vous y fai ... 
tes une faufft! avec beurre roux, fines 
herbes h,lchées menu, mu(c.lde , Cel ~ fe
JlOiiil) gro[eilles dans la Cli[on, capres 
& un filet de vinaigre. Une dune fOÏs, 
étant grillez on les [en avec du pedil frir, 
du beurre rOllX , du rd) du poivre) & un 
peu d~ vinaigre. 

On peut auBi _les [crvir en Pouge) a .. 
près les :1 voir Lù t fr ire bien ;1 pl 0pos en 
benrre " t1iné) & mitonner tnClire dans 
une c.IfTel'olc , ;1vec bon boûillon de Poi[
ton ou d'hcrhes: Gclfnil1ez dt: cllJmpi
gnons en r"goût) & c.-lpres. 

11 Â R. 1 NAD E. 

E1111ne CHItTe d,111S Llquelle on met rrem
per les cholès :1u[\..ll1dks on v~ut rcl~ver 
b (lVeiJr , & les rendre pllls ~gr(> .• hlès au 
goûr. On met differentes chores en T\la
rill .11~c, ou pOUf g-lrnir d.mtres pLus, ou 
pour cn flÏ ~ e de cela rnême. On g:unit 
des FricJnl'e<; Je PÙldets! d',1tltres Pon
lers en ~,LHin.lde: 1.l1\tJlitullc de Veau 
{en à g;lrnir des Poin:inec; de Ve.;n fllo
cies, ou Longes de Ve.Ul rôties; & ainli 
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lu relle, COlUll1e Pigeons '\ Perdrix , ~ 
lùtres, dont on peut au1u faire: des plats 
reparez pour En~r~ es. 11arCOllrons ce qu'i~ 
, a à. obfervcr la.dc:ffi.lS. 

Marinade de Poule!!. 

~fettez vos Poulets par quartiers, & 
faites-les nlariner au jus de citron & ver
jus) ou vinai gre, Cel, poi vre) clous, ci
boules & laurier. Lainez-les dans cette 
Marinade l'eC pace de trois heures: c:n
Cuite f.li~es une pâre avec de la Laine, dll 
fel , de l'eau, que vous dé).1yez bien en
femb1e, :1vec ,In œuf., & Y n1ettc::z un 
JTlOrce:1U de beurre fondu; & ay.1I1t bien 
battu le tOUt enCemble dans une c.1l1èrole • 
avec une cuilliere, vou) égoure'z vos Pou
lets de vôtre lncH in:lde fur un linge bl.lllC , 
& les rrenlpez dans vôrre p3te, & les 
fairesfi'ire d.lns du Clin-doux: aV;u1t une 
belle couleur. voue; lt s retirez & les (ircf
fez (ur une (erv iette , ou (ur un plat) .lvec 
.du perlïl frit; &. les ~ervez ch,Hldenlent 
pOllr Et.tïC~C, ou l-iors d'œuv:es, ou golr .. 
ninue 

L'on f.lit ces l\1:ai fléldes- 1.1 (II1S pàce; 
.on ne fait reulenlent ~ lorLltlè le.\ Pon1è,:,ç 
[ont marinez, que lee; (:~otl'er &:. les e[
[uyer (ur un linge, & k~ f~,!ll~l' bH~f\i 
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[ur une ft;rvit;tce, en les remu.l11( bien;, & 
les fdire frire dans du Clin-doux; mais que 
b frimre (üir un peu chaude: étant frite 
d'une bdle couleur) vous la [ervez de mê. 
n1C que l'autre marquée ci-dellus. 

A1arùuzde de Figeons. 

Il [lUt les faire mariner an jus de citroll 
\.X verjn'i ) comme â-~levan( j avec !es ail" 
cres alLu{0I1llemens) l~s ayant Lndus fur 1 

le dos, afin que la ~1arinJde pénetre) ou 
les couper en quatre: vous les L1iffc:z c1.et!x 
on ([ois heure:) JJ.llS L1 !vLHin:tde ; eni"ui- -
te vous les ClllDJ.tez ou ruinez toUt moüil-

1 

lez, & les Lires tl"ire clOiJCel1lêlit en beI~e 
friture. Vous (ervez avec penil frit Chall'-

clement pour Entree. 

Fendez-les cn deux, battez-kt;;, 0:. les 
f.lites tremper (hns de la ?\L1[~n ,tJe) Ù)ll1-

me les pieces ci-defli.ts. [1 t.Hl( . ,1U/li les 
frire de 1.1 même manÎcre ) & les Cervir de 
même chaudement pour Entr~e • 

.Af.rrinade cll! Cotelettes de ITc•m J ou de 
7

4

endronI de VC.1H. 

Coupez vos Cocelettcs comme {i c'é
tuIt: 
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DÎt pOUf griller; Lilc:'}.!es 1I1.1ril1er avec 
7oivre, [d) clon entier, tr.111ches d'oi
~nons, de citron, feiiilles de l.lurier, per
il, ci bo ul e e nt i e r e ., &. v i l1.1 i ~ r e, & LJ Il 

?eu de gras de buii i IluIl, pc nd,lf1r del1x ou 
:rois heures: enCuire l'~l)lltCz-le5 bien, & 
~lTuyez-Ies d .-'1115 un Ii I;~~e , & le s trempe? 
fans v[)ue p.lre ) ou bien fainez-les {Jn,: 
pâre; & f.lircs-Iesfrire J.lIlS du r.lin-dullx, 
q II • elle s r r en n e n t II 11 C h (~ Il e C',) l tl e LI r, & 
les (ervez pou rEntrées, 1-ll..1r s-d 'cru v l'es) 
)u garniture; &. les Cervez chandenlent. 

"1 'j d P '.Ir .JT .1:1'. n.z.e c " o/.ù Ù.~:J. 

l 1 Y a cl e s PL) i fT~) n ~ q u::: l'ù il n 1 Ct t'! 1 \ [,1-

rin1de tUllt CU~11:1~e l'tH) vient de dire, en

tre autres les To~-tL1ës : ~infi ètJnr cllit,~s, 
Inettez le~ rrem,1er cbns du JUs de ci.,o:} .. 
;}vec fèl) poivre {.,z cihol.lles i rui'l lè~ (l
rinez, &:. les Cù re~ Fr i re en beur re ,-J!11:1~ , 

& les (en'el. 3vec pcrEil frit, Ch.1UJC-· 
lnent. 

o n fI i t 11 ne a 11 tr e nl 111 i cre: de ~ f, Hi nH ~ C . 

:l de~ PO! ITon li , ;tp:'l'~ les :1voir flit Lire; 
qni dt de p,l(fer ~l h C:11Tèro:e d(~ tL1n
ches de citron CHl dur,1liS:: :> avec Lluricr~. 
benrre ;îq.t 1~) cib,)tde, {el, pOl vrc , 
n1UrC.îr1C & v:n:1:~rc; & vous 111ettCz. 
~·ettc f.1Un~ fur vos l\)!ITons , tl"Js qlle peu-

1\.T ;1 
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vt:nr être les Solt:c; ) Cong 1 e~, Sardines) 
Thon P,l[ roüelles ,&c On trouver,l en. 
core d'amIes \.;u-in.l<ies de PoiHons dans, 
l'article des Potages; la Table les indi,.. 
'iller.1. 

MAT E LOT T IS. 

Prel~ez une Carpe une Anguille, de 
1.1 Tanchc s du Brochet, du D;llbeau , cc: 
que l'un trouve, & ce qt:e l'on juge
à fropos ct'y mcttle. Il Luc écailler le 
PuilToll & le vuider proplemenr, & le 
couper p,u' morce ,lx ) ;{ l'arranger dans 
ltne c.illerule, avec qllelques c1umpi
gnonç & truffes, Ull o ; ~non piqué de
clous, pCI {d, cibllule, fcüilies de lau-, 
lier, un peu de b.llilic; & l'rln~ i f..mnez 
de Cel , de poi v re, & le rnoiii liez de vin~ 
hiaI1c, & d'l1n p:- u de bouillon de PoiC
Jan 1 ou jus ~{'oignon, ju!qu'à ram que le. 
Vui ITon b:li gne, & Je me! nez fur nn 
feu v,f; & lorfqlle le cOlln-bl)i.iillon efr' 
à demi ufe, mcrrez d ,IDs une c.·dTt!role 
nn Illorce;w de beurre, à proponion de'. 
vôtre l\l ardotle, avec lm peu de faine : 
«l\] e vons f.li [e s ronlli r ; , & Vil idez le' 
boüillun de vûtle M,ne'one dans vô:re 
roux, . & le dl'!ayez ) & en{uire le revui· 
<1er d.llls v ôae lvlatelouc) & l'achevez 
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le t,ire cuire. Voyez que 1.1 [lUITe foit 
îée, & qu'clle foit d'un bon goÛt, & la 
lrdr~z proprell1ent dan~ un pLa, & 1., fer
lez Ch:1.uJ~n1cnt. 
Lorf~ltle \' on :t du couli ~ ci'Ecre vi ces, ou 

IUtre coulis luaigre) il flllt en Incrcre dans 
a 1-1 atelotte. 

t-.t A· U VI! T TES. 

Sont des petits oi(eclUX fenlblables anx 
~toüeues. Outre ce qu'on vena f0Ul" les 
riJuviettes rôdes, Jeure R. d,lns 'article 
lu Rôt; on peur f.lire une Entrée de ~ldu
rierres fn'cies à. Ll 1110ULlrde , & un Pota
;e de :v1.1l1vietres aLl boüillon (OUX , & 
IOC Tourte de: l\lauvicctes à la lettre T. 

Mel1HJ-droits. 

On fait des plats, ou Hors-d'œuvre, 
le ~V1ellus-droits pour Entrelnet., de dif
t:ren'e'i chores , entre autres de palais de 
3œuf; étant cui ts, vous e Il Ô (ez 1.-1 pre
niere pe,ul, & les cC'lupez par pe.ri t s 
ranches, & les pa(fez ddl1S une c.lf1ero-
e, avec un pen de lard fondu, un peu 
le ciboule & de perfil, 'luelq'le«; ,h,un .. 
)ignons coupez en dez; enfnire les 
noi,iillez de j.\5. &. les laiffez cn~ e, & 
~s bien dégraHfer) & les li t'f d'un couri r 

N n i~ 
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de Ve;1l1 & de Jcllnbon, & af[1i{onné de 
(el & de poivre, Voyez que vôtre ragollt' 
toir d'un bOll gOlIt , & <.)tlïl ait de la poin
te, ê.:. le lervez chaudement pour Elltre~ 
mets. Les !\lenus-droits de Cerf & antres,. 
,',l(commodcnt de la même maniere. 

11 E. R 1 N GUE S. 

Les 1\I eringnes ne font proprement'" 
"lu'tlllc .1fbirc d'Officier; cepencbnt ,. 
'-'-'i111l1C les C~li!ÏI1iers ne bitTent pas quel
rFler~)is d'en Lire, pour g.unir des Pota
rcs .Hl Li:: ) ca EnUCl::elS Je Crtme, en! 
v(,ici Li m;.ni .... re, 

j)rcllcz noie; ou qtLltre cri.lfs frais)le1on. 
h t1,l,l:-iriré d~ 1\1cringllcs que vous vou
!Cz. Li I"ê: reti rez-cn les bbncs, & les-, 
t~)~i>.:~~ez 111('lu',1 L1nt qu'ils forment la 
~.e:se à rochêrs, Après il y fmt metn-e 
un PC'1 de r:lf'ure de cirron verel, & rrois 
nu qUHre clIiJicn:es de (une fin pJaé à 
;'t-l.1Jl1ine, & le tour folietr~ en{emble. 
EnCI:{e p:'ent7, dll p ,~pier b:,UiC; & avec 
i:nc (nilliere? fdHU::Z vos ~\'leringnes ron~ , 
Irn 0'] 0\',1 :es , (c 1dll que VOllS voudrez,. 
<:(; 11 !.:r0·IC~]i d'environ une noix" laiC-
(.ll,r de h diltance entre l'une & rature., 
Frc: ', '_'z 0:\ (tJere en pomhe ;lU bout d'une 
r~rvici:tc , &:; pr~ld.e2. .1dIlls les .l\'lerin .. , 
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tues. Sur la lnêll1e t,lble où vons les avez. 
!rent'eS, vous pouvez 111ettre le C01.lver~ 
:le du fouf qui n '.lit point été au feu, 111ai~ 
eulen1ent du feu defflls, & cou vri rIes 
\1eringues J pOUf leur flÏre prendre ulle 
:ollieur cendri'e; il n'y fillt point de fcu 
iefIous. Etant cuites & bien glacées., 
)tez -les de del1ils le p;lpier. Vous y pou
fez 111ettre dedans un grain de fruit, on 
;-an1boi{e, ou ceriee, on [raire, {e!on 1.1 
~i{OI1; & joindre une :Ultre 1\1 e ringue 
:ontre , pOUl" en fJire de jun1elles. 

Il CHlt prendre une roi gnl'e l'lI oel1x de 
Dill,lches, & les C·ch.1uder : & quand VOllS' 

;l:_uez foi.ictté vos bL1nc,> d'œuf.,. con1Ine" 
~')OlH k:s ;HH1TS l\1er:nf~tlcs ci-t1elTtls,:!..[ 
que vous y all1ez n1Ïs & h;itttl en(enlblc 
vê,trc (uer ~ tî 11, rnett ez- y vo~ Pi flac 11 e (: 
bien éc;olltées de lel1r e,lll; & rivee Li. 
cuilliel~e à bonche, fornlcz vos ~ierin
gues de la groflènr que von s vou lez, &
les ~lacez de 1.1 lTIênle nlanicre. Si vou~ 
ne les voulez. p:1S gL1cer, elles refteronr 
blanches COm111e du p<1F\ier. Ell~s VOl1~ 
[ervironr pOl1rg.1rnir tO'lte {7ùrte cie Tour-
t cs d' Enrrelllets, r'ri nei pa lenlcnt de ~ . 
crGL1r.tC"s de. lv1Jf1ep_lin. 
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M E ft L A. N s. 

Sont Poi {fons de mer d'une tnediocre~ 
~randeur ; ilJ (e mangent ordinairement 
frhs. Vous obrerverez de leur donner la· 
fi-ieure un peu chaude; ;lpl ès les avoir fa-
rinez, vous le) f.lires frire comme d'autres· 
Poitlons) & les (ervez chauden1ene pour 
tIn pLie ete Rôt. 

On les farcit encore) comme on verra· 
dans l'anicle du Mirotùn en m.ligre; & 
on fen enfin des fi'ets d~ ?vlerLns, non 
fenlemenr en S,lb le Cdtnme on .l Vtt p.l
E e ?i S mai., a ~ 1 {li en r,1 g d li . de p ~ II fi e li r s 
n1Jniel es; & même en Tourte, en Pâré 
& en [\ot.lge : fUf qlloy vuyel h:s arcicles 
qui s'y rapportent. comme Brochet) 50-
ks ) lxc. 

MON TAN S ~u lU!. 
C'eR une legume qn~on nomme ~ion

t:ms de clrde~: VOlIS les épluchez bitn •. 
~'efl-l d·, e , ne p~enan[ ritn qu~ ld moël
le) & fai' es les ~ demi cuire d.1n, une 
C,l11 bLu:che, que voue; faites avec de 
re,lU, (1e b f.i: ille, du beurre, & du 
(el: Ior(qlle les /\1ont"ns root à demi 
€4Jits) vous les retirez', & les mettc~ 
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gourer, & Ics lnerrez dans une c,l(ferole, 
:vec du coulis cbl.ir de;: Ve,lll &. <le J.HnboIl; 
'ous les l iilèz lllÏtonner ai pelÎ( fcu pen .. 
lant une heure; & 101 [que l'on efi prêt à 
:ervir, vou ... leJ pou(lez fur un fnulneau;) 
le on y Illet un petit 1110rCeau de beurre 
tais, gros cornille unc noix, en les re
I1Utlllt tOltj0urs. Voyez que vôtre ragoût 
le fvfontJns Coit d'un bon goÛt; & il Iuy 
~ut donner une petite poinrc de vinaigl e p 

k les dre(Jer proprement dans lon pLa, 
r.t. les ft;' r v j r "halh ;eUlen t pour Entre
ner ... 

L'on f ir dcc; ~lotlc;n., de LaÎcuC:s Ro .. 
l1l~neS Je Id 11 ênle 111;lniere. 

1\1 1 n 0 TON S. 

On [en un ~1iroron pour Enrrée : &. il 
;'en flic·;e r:iver(cs manÎeres. Prif eXc:"ln· 

,le , on pene prendre une bel!e roiielle 
Je Ve~lI, & (;n [lire p!ufieurs tr;lnches 
>iC:,l nlir.ce~, que l'on batter.! riVtC le 
:ollperer (Uf' t, r.!b!e;:, Il f'ur .1vùir (l'Ju~re 
'oi.ie;le de V( ,lU. que von ... h 'cherez ;avec. 
~11 1.1Id bl<ll1chi ~ de la gLlifle, g'le1que!o, 
:h 1111pignolls ,quelques :rll.ffe\ ; de5 fines 
leI be., , le ront bien J lI,J i fonne ~1e[[ez
, dellx on crois Jaunes dOœl1f<; ) & un pen 
le 11lie de p,lin trel11péc dans de b. c..lt~-
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l'lIe; & qn:1!ld VOllS allIez fJ.it la fuce " 
prenez une c.d1crnle ronde. ql1i ne [bÏC 

pas trop ~1:111,1e; menez des bardes de' 
lard hien aIT;lI~gées an fond, & <1près des; 
tr;1l1che .... de VeZ1ll que VOllS aurez b,Htl1ës~: 
& enfin LI f.lrce, que vous couvrirez· 
par-del1l1s, dn rdlc de vos tranches; le' 
tOUt bic 11 fenné. Ren verCez enfui te vos· 
bardes oe lard, & l'aV;lllt bien couvert, 
mettez-le cuire .i petï't fen demIs & der .. 
fous, comme une br<1i(e, Etant cnit , on 
le c1égLlitTc bien proprement; on le dre(~ 
fe dans un plat) le ddTln def1011s: on y 
n·et, fi rOll vcut, un peu de coulis, & 
:. on fcrt (11 .1wlcme Il t. 

Pluflellrs font UI1 bon goJive:m bien 
;:~, , de même Q'le ponr le POtlperon : ils: 
en font enCuitc un bord .11'tlHul1r de lt"tlI' 
pLu, comme fi ('hoir 1111 bord de (107.1-

~~ ;1\1 bir, compo(i' l~e b! mcs d'œnfs. Ils 
{lùrel1C ceb ;lVec des cr'lfs b:l.tlus; & .. 
j';1r,111t l~11~é hicl1 vropremetlt, ils Illy 
fOllt rrendrc couleur' ;ltl four. Er.1nt cuir,' 
~~l l'~OL1rC bien proprcment b gr,1iITè. Il 
bl1t ;l\'O:f tll1e terrinc, compo({e d'lIn 
C1ITl' de ~,1 omon COl1p~ p:lr morCe;itTX ~ 
d'l~11 buta Li;;netlx de ~·tOl1tO!1, d::- perit 

t.nd, 



R()Jdl & TtJl":geois. Mit 4;3 
I~rd) quck1ucS PiSCOI1S ~~ ( JilJcs, {e!on 
la conlll1odité. Tout cela Ct,ll1t bien cuir 
dans une terri ne avec tOll te s furre~ (, c 
~nes helbe~) comme fi C'ééoit llrle Br.1i/c, 
1 EllIt avoir des petits poi~ pa(l'cz, Ot! de .. 
?oinres d.'.l(perge-; , (e:on Li radon: rirez 
vos viandes de dedans b relL ine; Lircs
les bien égollrer , & n:crrcz- ko.; cl1CtI!rc 

. J ~ 1 A. 1 avec VOl) purs p.lt nc"u') l'a!~S \'0:,<,; p .1t. 

On y peur :lutE aloùter '111dlll1CS ux.;'.!:·., 

de b.ituë.:s bLlliChis & Cl1its d.lllS Il l1,l::i:t: 
raullè; &. fen'ir Ch,1l1tL::tllel1t. A la 11 1.1C;; 

de 1.1 rerri ne , q na l1d il n'y ;1 que le b~)1-l1 • 
on 111er au rnilien [t l l1te" Cùrrcs (~e b()l~o,; 
r:lgoù~~. ()n peut ,lutE y lnettre un }-Ll

chis Je ~lo11ton. 

Autre ~~1ù'oton de (ilttJ de Rœ!tf r;t; ~ OH 

de pic ces cl~ l'œuf boltilli. 

AY,lnr f .• it une bordure .111 l'bt) c\lm
me i l dl 111.;). r q li é cil k J Il C; ; l: () ~ 11 i :...: :. ! l' :> 

Filets par petites tL11h'hes b: lTl ilÙlllC<;, l': 
les ;urangez d,111S le pL. t n ù cil: 1.1 bL)l"l ~ u
re. Llites une CIU!l::': il ll:h~è tic C ... ·~lC l~Ll
niel'c : prenez du j Jlnh,-)l1 cru d , :...~ le 
coupez p.1f peries dez ~ S:. le: 1;1C!:C': d:l!~S 
une clflerolc avec tlll p(:u ~k 1.11".1 tL'lhHI ; 

hache? un pen de libu~.tl...: & Ltu 1);-': lit. 
Des trLlif".:s) dt;s ChJnlpiS~:Gn'Y , &: "1";;:1. 

l) 0 



4 3 ~ 1\{ Lf Î'JOllvtJIJ CllijiiJitr 
C] t lt' muullerons; metTez 1.1 c.1.l1t:role fut 
le FtH:\' lleJu) 0:. flÎ c(;) f.li 1 C quel lUt.:" tours 
nll ] lld")OIl, &. y Ir urCZ b eibollle, le 
pc:/i! , k-; r:'I,t1'u) ch.l!1)pi;:::n o lis &. mOll[.. 
f~' ; 'l lJ ~' : p.lll::z k rotlt elli~l1lblc, l~~ le 
l1'( ,~ iil\:L de JUs, &. il: LifLz mir011m:r à. 
rC!~ f~t1 ., l'[,lllt diminll~ ~l prup,)s, liez-
1<: d' "lt1 c\.1\.Ili" IJ~ Ve.ill S:. Ile.: J.1ll1bon. 
V , )I, ' Cl q l.: C L (ndfc h,l(h~L: ( i)!r d'LIn bon 
g(,ti~ ) & qu'clic .lit d ,' LI p\.)ln:c : met-
.. , - -'" 
tcl.- y qlt ;: l ' P'-'S C1p :-CS h: " " , Incr ~~z un 

l ' ~ ~u ~l~' (.1~ \ ; 1c h,:~hl'C (l! ~,, ! ~ :,I~L:c: , ~,{ : ~I.~lr 
\... ) L l. lt' CJ1 .llIhc.:r, PlU ) 1 •• • ;-. " .I ,L \; , lie 
h~'Lii : J c ; .~ rrlm (b,ad, ., l !L·\'( i' , i L I-t
ter 1.. ( t,de: h 1Lh(.: liclrl" ~,~ \,. , I~ \'(~ 

l , l ' Il f.: : l: n \ 1 i l' 0 t L) : h ' ~ ~ : () i ' t :''' ~ -, i : ~.' -; 

", l~' c ,l, " l, .. l '", .1" ,_ /', fO ' ; 
(le , 1 , " (t_ \ \.111l. '- , _.1 l' \.'. ~. "' , '~ I ~, ., • t 

r l) ,'1 ; li li r" de !.l n~ ~ il ~ ~ \ ~ , ' ~' : ..:' e ; i i li' \ ;l 

, ', ... ),. " ' , r )l 'lr (ltl" \Je) I'" , " ,, 0' , , J. ; ' l' S 
'- L .... .1. ..... l.. 1 0 '. ... , \... .. 1 1 1 ...... ~ !,. \0. i... \ 1 '-" \. .. , .. 

(~:,j Cil f.li~ 1.1 ditt~rCl1L-:. 

ln " ." r , :.'~ f'l ' /1 r:" l ' ' .' C'! " " r,... v, . )" " '" . ,.. ~ 1 .. • . ... ", / ." ;: ~JI .. ~ • 

' : j" n ' ~Il ' ~":~ <1 ' 1,° " , ',' j: '" \ fc" l , .. 4 [ . ~,.' \, J L , '! .... " : ,d .... ' 

{ , t , , ' ~. " 1" Il" l!. \ ' .: , ' . ' ,,; , - . \' ,'( ' 
, '- '1 • • • • - • ~ ' ., '- ~ l 1-... .. . r ._ J ~ 

,'- ; ' . :. -: ~'> ,". 1, li : C" t'- ' ll" 1 " 'l"'~~l '" • _ . ; - "') .t t.. ! \. .• ....... 

r . , 1 , ,'., ", , ... ' ' " .~: - ') , ... { r c (~ l" 1 (' 
. ', ' '1' , , ' ,~~ ,: ..... . 1 . ~~':': ,' : 

' : ( :' ,, ' , ) , il . e l- C Il l ,1 ,. \" j ,. -

1.! t'.'':' l :-':,:. 1:" l k ~ (.1) ,le l CUi l} 



Royal é'" BO!Jygtol.!. M. 4JS 
table. Pregez en{~lÏte de b ch ,ir de bon 
11oillon ; f.li res- en U Ile bOF! ne t~l :ce , C~) r11-

me nou, avon'l dit ci-dev<H1t. L,l. t:!ïCC 

,ét,lnr faite) f.1l1gez-11 (ur chaque Pu:!1,)J1~ 
.les roulez CJL111ne fi c'L,toit des Ille:') Jlli

gnons. Il fuIt prendre 1111~ c.~t!~;O()lc o~z. 
une terrine CUlS nunche , qui (oit tonde. 
Faites une 0111elctte a\'ec un peu l~e f.ir:
Ile, & q'l·~or.ll1t ellL"!cre cr.! rj~..:nn~ [(Jl"'e 

1.1 Cé1({cr\l~~: R a!l ~'~7. là-de IIil\) Yn ç Po d:' 
(ons farc~'l ) :tyal1t'- nùs un p::::ll rIe bcurrL: 
fOll s la ... li t e O! nel e nc. Lei' ... )inl111 é· .. ln t 

r ;1 n S ~ , a\' cc q tl C l q II e!) t r II He <; & c h ~ 1: 1 pi
fYl~L)[i'.; hi'-"-:l an:li!01"'.l1C:?., il fHlt flire Hile 
.'l 

élllue OllH:l...:tte pour mettre pu-de/ILl'>, 0.:: 
1 l l ,. , "1 . a p .t C (' i: l è 11'1 e i1~ e , q u ('. ~ 1 ! C 11 L è ton r c 
1<1. rondC:i..tl" de la ca!Teri.dc. l.tenez la Ctl1~ 
ferole l<<.:n (ou\'er re (ur un Dell t!e teu ~ 

.1. 

a f1 Il q lI' el ~ e CIl i le tl':-H! c e n 11' ! H ; 11 e 1!~ n -: (' il: S 

fta l~<:lTL!5 0: d~IL,t1'i : Il (,LJt r~'(nJ;'G 
~ard-: q'.1è cd.1 ne s'.1i:r.1chc !.1,:') .;u (u::(1. 

Er.-;nt c~lÏt, éc""ol1rez le h .. >Jrrle, & v':r:~z; o 
le ~\tir(lc.)n lLu1S Ulle at1i-.:[(e ou pLn, le 
tlelll!<; dè~10tis. Coupez aUlniÎicll un P __ °tlC 
n10rct.1U en rond ) ~co:nln\:! fi c '{roi r !ln 
PO~)Pè[Ul1 ; \"l~rièz lled.111s un petit cOlliis 
de ch,lmr·i:~n(1I1c;, &. le rèCù~)Vrez de la 
111(:111è pi~":l:~ : le toUt hic Il lh~srailrê, t' C~ 
fuy'ez le blnd de vôtre pl.1t, &:. ièrn::~ 
( h.llldç;n1cnt. 

001) 



436 M. Lt nO!JvtttlJ CtlÎJlnier 
Vous put! vez :llIili Lil e l1ne flfce com~ 

1111; P ,Jl trI le PUlipuün , ci-.lprès) & cn 
fli l'è Ull corduil ;H1tüur du pbt que vous 
J1~L:rrCZ clii ; c JlI f0tJr; &. VOlIS le rempli .. 
ré;; d'lin bon r.l~OÙt de; ch.1mpignol1s, 
lllOrÎ lles , trlllf-:s , ml)tJfl~r0I1s) anchQis, 
le t011t hic!: h:ché' cl1kllible;) & touret 
lune') .Je 1· i ;::'> de Pùi11ùll 0:. Cclpres; un' 
lit: de r.l()~)~'lr , &. lin ;llHre de Filers " 

'-' 
1I,CFd. ce r,FI'i/l:)!t pk:!11 : &:: l'.:l)'ant f.lÏt 
mi rOll :1Lr Illl" l~ ! l petit f~ LI, Lr vez avec 
[.ltIlk (b L~(r.)Llt • .. ' 

}1 hi',] t Dil de S :; lm, on. 

Prcnc?: une tl".lJ1lhc dL: <; ,lU mon ) ôrez
en 1.1 I<:.lll , 0:. r,rL:11C/-en l.1 chair, ;Ivec 
(Ill p~; ld ~' ':' de I.l cibù'lk, qLlclllue;s cham .. 
pif2.1 hJ n ... , ~:. ,11Llilonl1é tle poivre &. de 
( :1: i1KttCI. -\' lkux ou trois pt1l1C5 d'œufs 
Clud ') , un pel1 de mie de p~~in rrempée 
d.1\l,) ck \.1 uêi~1e , deux ou rroÎ., cJolIS, 
:-,\'C C 'll1C dO '. : Z,~:11C cie ~r.l iIl S l!t: CUri,jill.tn: 
b.1ttt1ë, le toat bie!l h'-,lCh( é"lîC:mble; & 
le mencz d "115 lin mortier, avec Ul1 mor
CL', dl tic h \ )I1 beur!'c fLlÎ S : Ù,lIlt bitn pi
L, fl~lJllCZ,-en un corJl)n dè \'t)rre [lrce 
~', l (()'n' du l'l.a qllC VOll') vOlllez Ccrvir, 

1 ~ 

d...: ~1 m.Lilierc d'llr1c g.Hnirme de; blanc 
d<u:r-, \)~' ; ll" Ull Ponge all lair : Frouez-le 
':)' '111 <L',;f h.Ht ll , pl)t;r le renJrc bien uni> 



Royal (} [:OUYS(()",f. l.f. 437 
& le froneL d'un peu de beurre fùndu, 
& le panez d'une nùe de pain bien fine, 
& le [li tes cu ire an fon\" ; l'un t cui t , & 
qu'il ait une be~lc couleur" \'ùUS k l'cri ... 
l"eZ &. le d ~'gr;~ i lIèz , & n~ ttov('~ bien le 
fond du l'l.:'-( &. le bord, pre;1 clJ1t g;n-de 
de ne poinr ~T,ltèr la bordure. VOLIS pre
lez dC1IX on rrois tLlnches de ~,,1l1nlOll ., 

l'lle VÜU<\ flirts ~~~ill('r, & que VOlIS CO~l
,'Cl. l',l\" filet'), de h lonrTucllr dll dui~r : 

~ ., L 1 

r'(':IS [tires un r.1~OClt .lvec des c1umpi-
;non5, d.;,) tlïlffèS &' I1h1l1Ih.:rlJl1S, que 
rOllS p1iE::" d.lll; l1n;~ cdlèrl}!e, :lvec un 
Jcrir 1 (lUX de hellrre &. Je f.t~·il1e , & le 
l1DLiillcl. d'un boiiillon de PL,irT()Il, & le 
.1i:Tcz ITlÎn'J1'H.::r , (!x. le dé~Tr.lifl~./. en(uÏ-, ) 

e ) & le liez d)lI~1 C~H1Ls lrE: le\'ÎCL's, &. 
1 •• l'" .' <.;: 

r menez cc'; qUI..'llC':' ~I •. (iC\'!C\.:,), v": \'l~S 

iler') (·te S,Hlllh)ll 11li~~):~1·,C-.~ : Cl1(li~~C un 

.rr.11lf!:C dlr() le !"l Ir I.'Ù C::.! l h.)~dll!L· d~ 
,J 

:nec, le" il:'~(') (k(_.;1.:,~-:l;11 ;. ('lî vu:t 
III e ler;1 g 0 LI [ (', i [ l r url b ,--) 11 g U lî t 0~ (~ll' i l 
ü de la pdil1tc, ~~ 0;: le jèttc ru\' l"s 11-
::!ts; & un le C . .::"t c'ullJe:lltn: 1 ... ,)'_!l· Ln ... 

, , ~ • __ '. \L ~ . 
r (;' e • L 0 Il t d ~ ru:. -: : c <; ! ',.' ~ c -; , ~. ~ : ~ t : Y () " .;; 

~t: Poit!:,):l . il n'y :1 '-~Ll;~ k !':-:YUll: ... :;-l'\..\11 
J 1 . L"' l "" nec uet].:l·;'; \..1!1\ '-"1--: L ,lt .-~ d\l.~crc.:r~cc; 

• 1 ;. l . l 

0111111C t("'lFe<; ILlnC~ll: 1:"'~~Cll"" ' .• C ;l.ClS'~ 
Oll1me iilets lL Sole. j;L,:;.., (k B~·..JC;1et, 

1.1 R;:. c '-'(~l1?~C 
Uv :.1J 



'438 M Le 1J()tnJ(dfi Cllijini~, 
11lttS, fikts de Truites) & d'aurres Poit-
l' Il' , \ f.' 1\ r' ,ons. 1 ny .1 qll ~l aIre un rélgollt , IOlt 

(l~ llH)Il{f~rOl1S , ou de ch:l1npignolls, Olt' 

li'htli[re~. On troLlveLl la mallicre de faire 
Je L\goClt ~l la ktcre R. Le rJgoùt étant' 
Lit) il n'y a (]'1'l mettre mitonner les 
Jl1~rs de la Lnc dn PoÎilol1 (lue vons fai-

,', ". 1" "& rct; YO~re hlL'oron 11,ms votre ragout, 
dr~(lC::z ell(ui~e \'os Ît'e:s dans le pLu où 

:,?" ; ~ l - .1\ ,... 

c!t V',J:-r;: L~ur,tLlrc ne tel"ce ; Votre ragout 
- ':.:nt un hOI1 ~~uùr ~ t,'{ dc 1.1 r<:-tinte , VOlIS 

L· '''Ii ~ .. '. l'~r" l"11jl!" (~r L~ f~'I'\">Z Cll111de .. . ' _ ,l ... \.. i '- ,L ... _. .... .. ~ & ... .., j f_ \.. ...... \,. \,.... , 

J .... n·l~t' 1)' l'~·"·I·"·l 1" 1 "' '~·l· J q ,,)ll n1 0tl .. \,.,.". ,:,: "i' '-', j, j" il li\,., ...• : •• L 

I~·~",· 1_' ',c : 11"\""(' ;1' ','\: l (1'1"1' (c· {-"i-"!',· ,\..) _. L • • 1 • ~ ........ "Jo' 1 l ~ l.. l ~"..L. 

J 1\1 t ;' e (h i 1" ,le 1,1 (lt n: Jl1 , C ~ ) 1 ~ w. : ~ d ~ la 
~.lIe; Ik Il Tr;ln(h~ . /:c 1.1 TnlÏLe, & 

1 

:.lllrrè<., Poi;Ion'J' & 1.1 Liri..: de 1.1 m~me 

Sont CD':,lme les ch,H1F)il!llons des ex .. 
l .' 

crerlH:n<.; de 1.1 [cne, (lui illI!I~'nr ch::5 les 
h,is; nil Ic:s tl'Otlve ()r,lin1i;'en'1'~!1t Jll:{ 

pll..':c1S des arb:'c) d,l~IS Le; :1101S l~e \L1rs 
~:..:: d Avril : on !C') Li ~ L:cher pour en 
:1voir tome P;lnl;c~; i~s (ervent à. gnnir 
le, LI~;OCLt'i & les p.lCtZ. 1).l11S l',u[icle où 
n,JUS .l\,(ln') ll10IHU':' comment confervcr 
_J T, r 
~(:S l.:!umpil3t1cms) l~(lVüJr P']b~ 21.1.. 0~l 
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[-VÛ auili ce qlli l~eg.llde Cur cc:: point les 
v10rilles &: ~lo11fl.:!rons. Il ne s'<1git donc 
~lus ici, que de rn.lrqL1er h:s pLus p.ud
llliers qu'on en peut: fJire ~ pOUf 1 hJls
l'(CU\TeS d'EnnCll1ets. 

JTforjll~s fritfS. 

Il CUIt conper les l\1orilles en IO:'1gl1c:lt";1 
Ol1l1ue ci-dcrIùs , & les flire boiiit:ir 
vec un peu de bOIl b ... llii Iton ~l pet i [ CC LI. 

~.ln,J. k bllLii:loIl l~l',l Ci..l1110lll:11l', C1Li-
1 l t-' f- . 1 1 -. 

lez - les ,;:;":' ;;: '; clL t ;.: '" r r 1.' -.: L Ll i1::; ... H 1 l . l ! ! 1 -

toux. r,1Ï(~~ lin:.: (lldle ,1Y~C L: r.:!~~ ,l;1 
)oliillon, .1Irl:t~)l1I1L'C d~ [t;l ... \(..:. Ei.;J~,l\.L.: :. 
X: iervcz l.l lkll~)dS v():) ;"'iùrilk", ;1\'(:1..' 

~1 .,' ... ~. 0 i 7 li ;.' j 

Après les :lvoir cOLJpi:es en 101);, &: 
tien h ,'c\:s da~1s pluiieurs e,'ttlX ) \"OLS 

~'i l-;'l;:-CCZ ~gouter) &: 1,;;:s p.lireZ d:1lJ.s 
1 !1 ccli ~ ~ ~11 e-, ~1 V e ~ U 11 PC II de 1.1 :." d f 0 n
'lt , 11:1 :'~t1 de p,::r~i1 hlCit~) $::. Ull DOu
FH~r, :x. ks 11l(:~iilkz tl1\)Ltié ,ue; de Vc.w, 

() 0 LlI; 
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&. moitié dIenc~ de }:llnbon ~ & les laiC"'! 
fez mitonner ~l. petit feu ; Etant Plêr à 
fcrvir, VOliS les liez (l'tm coulis. Vovez 
nue vôtre r,1<,?,:c1lh (oit d'un bon pOlu: & -1 U ù 

ciOllllèZ -IllY de' b pointe) & alhi(on. 
nez-le de (el & de l'oi vre, &. ièrvcz·lc 
clLludcn-:.cnr pour Entremets. 

A! ottl! c.: à fol C"~'I;C. 

A pt"~<; les avoir coupées en long, & 
bien l.lVées J. p]uficurs eaux, vou51c'i p,1f .. 
fez d,ws une c3!1~ro~e , ,1'"CC un l'Cil de 
brd. (Oi1i..lU, un hOl1(]ller 0:. un [<~tl de 
periIl 1uché , & les pOl1d:'Cl. de tant 
{oit pcu de flril~e , & les l1H,\tiiilez d'un 
l'tU de b"tiillon , & ,1lrli(ol1lleZ de (el 
« de pl1:ne, ~ les 1 iilTel l1i:ronncr, 
&. ';' ;ljl.'l'l~e;~ deux 0~):s p~ein une cui Iliere 
, 1 ~ ~J ~ { ,. 1 l "1 h 
~ L'I U l: li i (; c ::: c I.J 11 ! : S D tl Il C ,l.'\.': eS:1 c ev e z 

(L: liei' d 'une li liron dc deux '.mnes 
'l'œJts, ;1vec dc 1.1 Cl'~!'!".e l~Ol1Cl'. VO\'C'Z 

., ~ -. l" "i 

ll<i2 '.,)~re r.1~ ... \1l[ lUit n LIll Ullil ~,lut, &', 
l .. _' ... 

lLi:':C/: ,:Il:1n~L'mel;l POlF r.Il~rel1~l:[s. 
1 

L '0:1 lè1"[ 1,[1-.' ,HEL': t~):s le mêl11C r.1-

:~(I~'lt de \forille'l avec une croûte de pain 
h ! t.: Il fC l h e: q 1.1 \) i 1 111 e r ;1 II [0 n II d 'UIl P Ln, 
t...: 011 .Icrre le l'.1;:1 ;Llt p.H-dclrns ~ & on 
i c: r (h .1n d <: il1 e 11 t F LH n" E Il t rem c t s • 

Cl:r Ei~n~!l1cts!C nü.ll1m~ (k~ CroCHes 
.lUX ~lorilln. 



.A1o ri lie J f,u'c Ù s • 

P rene z des 1\ f ori 1 les 1 es 01 ~el1x (li teç~ 
<lU i ne toi en t pas trop ;;rofTè S; CI..lLll 'C I~ 
le bout de 1.1 (1lH':Ut=, 0:. le, t~li[èS tr~i11" 
per d.ll1<i de l'c.Hl pour en ôter le Clblt; : 
f.l ires LI ne peri te L l'c~ a vtc un p.:: LI de 
blanc deVobille, un ~'eLl t1~ Jllnbon cuit, 
q lI{: 1 q t1 es ch, 11 11 P i g 11 D ;'j S ) P \:: 1 1 i 1 & c i b I.J [1-

Je h,:chée, un peu d~ Lnl b!.1nchi, l.'Y. 
de la graifIè d(.; Bo:..:clf, dCLIX j.H11ll''> d'œufs 
crllds ,lin peu de n-.ie de p.lin tïempée 
d,l11S de la crêl1le, alr:Ii(8nr;c: de (d s:. de 
po:v'e", hJ.chc'l le t0Ut L:ll~~lnblc ,l."- pi~ 
Jez dalls le l1'0F!i,..T ; f:rcifl::-7. Cil vos \1l)
ril:es du côté de 1.1 qucuë: P:'e~1CZ llne 

tourriei'e ou un pIn d',1r~~el1t; ~ irl1ifltz 4 

cn le fOI"Hi d~ b,u-dè'> de Llrll, l.-\: de rLln
elles de V C.lLl l11i nCèS, & ;l frti(l111!!C.'Z lIe 
[el) de po: vrc , tlnes herbe<>, ri nl"~ ~pi
tes, & oignons par trallches, & ,lH.ln .... 

gez~ y vos !\lorilles f.lrCLe'l , & :ltTliC.Jn-, 
nez-les p,lr-ddrL~S~ COllll1le tlca~H1S, & 
les COllvrl.:Z de tr;nche~ dc Venl &. de 
bar -tes de l.--..rd ~ & les mettéZ C LI:, re ;tll 

fonr) ou bien {(Hl') un cO:l\'cl'cle., fCll 

dc!fr.lS & de!1tHIS i ét.l!lC nIl'.c), VOUS l~c; 
ôtez, & les menez égonrcr (lH un plat., 
&. 1l1CttCZ dJns uu :lutre pLu une cŒcn~~ 



442, :rvI. Le n~lIvt4u Cltijinie, 
,~e J Jmbon , &. .1rrc1n~e~ vos :\lorilles 
defills, & les [~rvez ~halldetl1cnt pour 
Lntremets. 

Après les avoir nettoyez & lavez en 
pII1(ienrs eaux, VOlIS le,> menez éboLHcr, 
& lcs pallez chns nnc c.ljh~role avt::c un 
pell de lard fond'.l, nn bOL1quec de fines 
herbes ~ alrlit()I -ln~ dc (d &. de poivre, &: 
les molii liez d~ lU'> l: e V C:Hl, & les laiC: 
fez mÎronnçr :1 11etit Feil, &. les dC:gL.iC ... 
rel, &: les Lez (t'lill clulis J~ Jamhon tx: 
<leV è : ~t1. VO\'CZ qi ie ll~ O ?Ollt (oir d'un 
bon ~.itL , :x. le (èfvez cl1.ludctnCl1t pOLIr 
Ell~l'e : ::c' s. 

l.'on (Ci[ des Cl'cû t t:; ;iU>: (,foulltiol1s: 
POllr cet dIe t il n'y a (111 'à a voir une 
crottte de p.lin bicll ch.lpelée , & (éche, 
C]\1'~ VOLlS mertez . û L'Bel d'un pLlt , & 
vuidcz le Llgoùr p.1f-ddli.ls , & [el":ez 
dUlhle ll em. Cet Entremets Ce nomme 
une Croùte ;ll1X ~\1011f1erons. 

ll/o;lfferOl1! à l.:t crème. 

Il,, [e font de 1:1 même l1laniere que Ie:!i 
~lorillcs, m:uqllées ci - ctev :ult ) il n'y a. 
~u' l fui v rc la. Il:ême cho{c. 
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~,1 0 1\ U 1!. 

En, COnltl1e chacun (ç:iit, un poi(fon 
(le 1\1er ~ qu'on nous apporte tOllt Cdé de 
Terre-N el1ve. C'efi: un bon ;1litnenr ) & 
ponr ainfi dire, le Bœtlf des jours xnai
gr es. 11 yen a a 11!l~ de f rel î che , n1.1 i s q li i 
efi beaucoup lne ilkl1 re & pl us e (ci l'née. 
LaitIlnr à pJrt les nuniere'l communes 
de 111.1ngcr la l\~orl1ë, k)it [ralche on {l~ 
lée , C]lli font afl'l:z CDUJ111ës d'un cIucun, 
on ne s'arrl:t(;ra ici qLl'.l ce Cjui p~llt les 
relever &. ks e_nrichir, tel qu'on Vû. voir: 
qu'dl ce llul iult •. 

ECélil1ez v0tre J\!oruë, & la [1ites cuire 
avec e:lU & vin;1i~re, citron verd> lau
rier, [el & poiv'le. Faites CluHc élvec 
beurre roux, fuine frire, huîtres, ca
pres, & poi vrc bLlnc en [ervanr. . 

R!!.eiû de: Mor::ë en c"~1crclr: .. & 
m4tr.:mcnt. 

Prenez une belle ql1Cil~ de ?\forl1ë; &. 
l'~yant éclillée , dérachcz- en b pe;1u , la 
f:li[a.ut deG:endre en bas. Enlc \' ~L. des fl.~ 
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lets de vôtre !\loruc.:, & remplil1èz ~ en 
les creux d'une bonne f.lfC~ de Paillon, 
[lire avec c1uir de Carpe & d'Anguille, 
al1~li(onllée de Cel, poivre ,~champignons, 
fines htl bes, Je tout bien hJchc aveo 
beurre, &: mie de pain trempée dans de 
b crêl1lc. Remettl"Z cn(llire la pe,Hl par .. 
delli.ls, t'OUf recouvri.r la quelle: de .Mo
ruë ; & l'.1Y,ll1t 11;l\1~e proprement, fJi .. 
[es- LI cu il e .:U tour) tLn<; unc touniere, 
(3(. qu'elle [oit d'une belle cOideur, & 
fervcz -la pLHlr Enrré-e ~ ou bien vous la 
fervcz .,vc~ un L:::OÙ[ de Ch.l!lll~igi~011S, 

... .&. '--r 

lllorillcs ~ Ul!tr~s (1U,~ vous ;HIrCZ p.lill:Z 
à 1.1 c.Jlkro~c , .1YCC bOIl bell~'re, & bon 
;dL i {llllll elLe!' t: men èZ V(") (re r:1 gl :ÛC 

;m fon~~ de vbrre pl.lt , lY. 1.1 gllC:è..: de 
~ 1 nn~l: P,!l" - l~ dli.ls , &. b ft l"n:z pOUl: 

Enn cc. 
Qund ()!1 la veut fril<~) il flLlt la f<1rre 

cui le da!;s l'C.1:1 t lUlIde, [ms qu'eHe 
boiidle, ;;fin (lu'elle demeurc hien en .. 
ticrc ; &. Jprès qU'OIl 1'.1 hiJ1;: L',~(1Ulèr, 
on 1.1 L ri ::c, 0: l~n 1.1 f1' i t cn beurre 
:1f11né. Scr'.'cz .1VCC jlls d'üLlIlge & poivl'e 
i,LTC. \' ou" !,C'll\'CZ g:1rnir de crt:res de 
?\!(J'.l1t: c:iT"l~\ . .'es l'.:. flitcS1 fi vous n'êtes 
d,ms un Ordin.1Ïl"e ;1fTCZ n~edione, pour 
n \: l 1 Il ,~( f1 j ri.: un p:.H. 
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}}loruë frite tf une autre mmllere. 

Pr~nez une ql1cuë lie ~Iorllë bien d~f
r..lke; bil1èz-Ll entierc, ou cOllpez-l.\ 
par filets; Crrl1yez-la bi~n ) &: flrinez-b: 
f:1Îtes - L1 fri rc avec du benrre' c1ftin é , 
qll'elle prenne ulle bt:l!e c"-Hdellr) &. la 
fcrvez iéche , g;unie de pl:riil frit . 

.Alaruë à l,t j:'lIfjJe Rabert. 

VCltre ~Iort1ë l'unt frire , co~nlnc il cil: 
J1f,il'ql1é cÎ-·dcfrus, Vùus t~lÏres und {J.ll!l~ 
Robert. V ùici 1.1 l11.111iere CO,111lle on 1.1 

[li t. P l'euez. des oi gnons, &. conpcz-Ies 
en ciez; p;lflèz-Ies lbns une c.1lr..:role , 
;l\'CC un lIh)l"C~c1l1 de beurre; (:L1I1t roux, 
poudrez-I,c,> d'lli~.r)Cll de f..lI·il1~" & 1110iiil
lez - les Li 'UIl bon !lIon lie l'CHllon , & les 
laif1~z ll1Îtnllner ,1 F'cttt feu: ét.mt cnits-, 
111ettcz Vl)Cre qucuë de 1\foruë.= frite, ou 
vos filets 111itùl1ner dans la flUflè Ruben; 
]Qr[(:1ùc vous êtes prêt d. fervir, VO)'êZ 

que v(>rre f.1goûr loir d'un bon goût; li 
elle n'éroir iDS ;1n~Z li~c ) InCrt~z-y un 
peu de coulis; ll1ettez- y un pen de mou
tarde, & un peu ete vin,ligre : Dreffez 
vôtre queuë de \ :orl1l: Ûll Vl)Cj Il !ers d.l!1S 

~11 plat, SG vui .::lez vôtre fauüè Rüb~rr. 
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p,lr-cletrus, & [:::r\'e~ ch:-ll1dement pout 
Lnrr-ée. L'oIl peut: la (~rvir Clns la faire 
Initolll1er (titiS la (mne; pour cet effet, 
vôtre [J.llGè l:r.1l1t finie, vons la metre~ 
au f,Jl1d d'un pLr ) & arran~ez les filets 
par-deililS, & la fcrvcz ch;H1~-lcl11ent pour 
Fl1rrée on l lors-d'Œuvres_ L'on (ert ces 
qllet;l~~ dL: !\loruës ë,- ces illets frirs, avec 
un Lî;0ùr de concomhre 0l1l1e chicorte; 
\'lHI s 1).111~z ,,'l}tre Ll!.."T,·lÙ l1c concollibre 
l' \ ' ' 1-
oC lile m~ cpc ce: II y L:11 ~Li.S ; .Hl letl 

de le mnli:llcr de j~.lS, vous Ic: :11l)liillez 
dL: hJüiJ!nn de PoilllH1 : la chicorée la 
l1ll::l!t: cho1~. 

Prenc7. 1.1 chair d'une C.lrpe ~ & 1.1 
m () i t i ~ d' IJ n e A 11 g II il! c , ri \' e C II ~1 P e II d (! 
r~rJil, è;': llll peu l~C cihoule, queIqtle~ 
ch,!lnl')i~r:or;'), ,1{fliLJl1lié de i~·l, Do:vre, 

L· l 

fîliC5 herbes .~< 111~e<; {pices, un pen de 
p"':n trC:11P(' l\ ms de la crème <le bit, 
trois ou <-l'Ln!',: ,.1tll:(:<; d'œ~lL cruels, le 
tout l,:en 11<1(11(, Cl'{cmble , & pilé dJl1ç 
je Il~ll;ti~r .1\'(C du beulïe fr.1:<;, Celon h 
<)'.1 : il" i r (.: (111' il Y :1 d c ch ,1 i r . F ;1 ire s c L1 ire 
II li C 'r te tic: Li è ~ f 0 tué.; ; t ! r e z -e Il l es fil e t s ; 
~,lrdc'-- l',Hl'-c c'X k ho~,t de 1.1 CJueuë qui 
y til::ut : l:,i il'') un rasant de ,cham~ 

• ~I 
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pignons ~ trllifes, qut! Y0L15 p.1f1èz dans 
une c.1ill.:rolc, avec .. un petit roux dc 
beurre & de Clrine, & k: luoliillcz de 
~oiiillon de PoitTùl1 ; vous le léliH~z rni
tonner) C(. le digraiilcz bi~n : 111ettez~-y 
quelques Llir,lljces dè Carpe, & vos ti
lets de l\lorul:, &: ach~vez-le de li~r d'Ull 

coulis d'Ecrevices, 0'_1 d'laures. Voyez 
que vôtre r.lf;oûr C.Jlt d'un bon ~oùt: &:. 
J11èt têz-lc en un endroit pour qu'il retloi .. 
dil1e : 1)1Ctt<~Z vôtre ar('re de ~tOl uë ) ~~ 
Ll!!l~7.-: reni!: le bout de la tlllet~c.: (Lns 
tIn pLu d),iH~ent ou rotirtiere) fonnez .. 
cn ~~l:e qnet;ë de 1\10l"uc= ~1\'cc V(Hre fa-... 
ce ; fcl i tC'-\' un bord .111tOG ..... , d~ 1.1 h -; ll
t~tlr d~ t\~~5 dni~ts, ~~ \' l1~c:reL V(ltr(,!. 

[ .l ~ .... ' 11 t \. L~ ~ L 1 J ~ ') , (~( L1 COLl~' r e z de 1:1 n J è
nj~ fi~'CC; & <l\'ec li il (~~lf b:;tt:lI) \'L~US 

" " t r ë m n '2: Z 1.1 n COli. r e ,:, U ft' 0 ! ~ r ,: rr ,'.. 11 ~ t r v 0 ~ r e 
l . 

f.Irce, pO~lr 1.1 rèn ~re b;Cil un!: ;.f.::rcs 
fo nd re un 1110rce,-t L1 de bc ~dï'e t l.it c , ~: 
jcrrez-Je <.kllus J & 1.1 P,11-:2L de :',1ic ~è 
pain bien ti;.e , S· 1.1 Int.rLe Ct1:tè, L~ 
<.Ju'elk luit l!l...~ bC'JL cUl;lcur , L~ 1:1 {(:lVCZ 

Chl11· JC'11èrn }"'l)!r E~l~l"~C. _ 

Il flllt n>!11.::'q~L'r q:l~ ll)rlque yü.llS 1.1 
111 c: cr t,'.t: Ct l ;" t.: < L ; : -; u 11 ,,.: r 0 L1 [ :- ; :..: r c , il L HU Y 
lLccrrc p.U - \.l.'::ll~)l!':; ,le') Fc:irc; trJnch~'-; 
de r"l:1in 'b!('l\ IlltilC ~ ... atll1 de 1\.:mpêdH":L· 
d\.! l s',Hu.cher) pour llll.'cilc [c gliile 
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mil.:l1x d,ll1 li un pLu pOlLr LI 1trvir. 

/tIr)"",,' ). l,! S "zù.'!e-ltlenehollt. t 

f.lir~ <; cuir e tlI:e cOl1plt:: de <]ueuës de 
l\toruè: d,ll;') ['e,HI b\. ,i.iill.JI1re ~ tram cui. 

{CS, ();ez CIl les li lets , &. l.1ilI(-z-!cs plus 
gr.llh t ... t]'-Ie VlHlS pOtlrt:ez : L,:rc~ llne 
1~1ll!l~ .1YCL ,!u b .... llHC tl.1is, LIlle pincée 
cie f ' lint.: , dn l,erlil !l,lché, <-lllelques 
tnifLs, ll\.1ll1p iSI1011S h .. chez, 'ltlelq~lc§ 
C.ll' r:.. s, l" 1: \'1 c .... \:. n ~ ul"....: ,1 'c) to;:,,;: ( : (; 1 a 
C ' (: 1; C II \ " 1 He) &. III C : t .... z \'l) " IÎ \: 1 S l ! e 

]\ lu! 1: l: ,l l : \ 11 1; <; , &. le s f. i i tes 11. i ' \..1 i iL \ .1 
J'ci! l ~'ll !::r lIll (~ Hlrl lC1 11, Vu~' t',~ (!Il 'C:i!e 

1 ~ 1:: l : II! 1 b' )! ) ;2 ( , 1 j[ , ,& q li '_c Ile r c j \.l i ~ P ,1 ç 

Hl':' !,;,c, :< LI llilkz lLiI"i,lir ~ I11t:L...:Z 
, " , ( , j- J" 1 

( ':l :ll i l ', ne .,IIT'" ,11 1 l'!ln t ll!11 Il' ,IL 

\' le) l :', L . \: 1 \ CI,: / 1 1 Ill" J; i -.: rel le le L i r el ~l 
le' , i ,,' ! l, (J ,il 1. : ; ! ~ 1. ! c t II ur l k \ < ) L lï.: r L. r 
de \',) ~ 1 i \: r..; '! .: :,' ~)J 1 è: ) ~ q 1\ i 1 ~ JI C ù)[ 1-

\ ' :.:n i~ ' ~ii, le h,'c1 .i, qlli dt d,Ill" le 1:1;

li':!I ,~" : C'l~ ',i :""I..I' ,l ~·-' .... )l lt , l' UI1C m;c ,k ;\~::I 
bi ,,' ,: 11',:, _:..: ) c' I~ , \.:~:LI .. :' 11 t~)llr l111':!! ' L·: !: .C 

llU,: Lt.:;:': Ç', 'ldl'lli' ) S: :c t".:rv, z dUl\L::.> 

mljl~ i-u , r Ellt : l C, Ull pULll [l1tn'::ll!d~. 

~ 1 l) '_' L l S • 

~\ : n UiJe di)'~(C de p_,tirs pvil~lIlS de 
l\ l<::r, di.: Li l : ;1tUI'I,; .1 r· .. ll 1(10) cks hUl

rr~('1 
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tres, étant enferm~es de 1112:U1è d.1I1S d(;.~ 
petites coquilles. 

AJoulcs en 

Après les avail bien Lv~cs & L'ttilfée", 
p.lirez - lc~ ~l la Cl tTèrole, a "CC beurre 
frais) ;ln:lif~'il:l(" de (cl , ~,()ivrc ~ pcdil , 
ciboule) &. l~e 1.1 ch,;:~clllic de p:-:in , &; 

un peü de vin,li~:'c : Liil~'z le., CLl~rc ~l 
1 j. 1 1 

prop\JS, &. . cs I.:l·\--.;Z Cn;~tl~ic:n'':l1r. 

Ti! C'l. 1cI} T\1ol11cs d: Lure:; Cl)qui;lc'=~ 5:. 
Ic~ p.lflc/ J. 1.1 c.1{fe;H,le .. ;-;\',-'C l'2lt11T fr.1 is~ 
perfil, & fines hcrb~s 11-:( hées bien mc
l1U : ,:IL:.i(unné de (cl, p,-)i\'rc & 11lUC

CrIde; & l'e,1u des ]\.lo111es L'tant C():~rDnl-
111tC, 1l1CnCZ-V des ;.11111C5 tt'U'!lfs avec 
('n vcr jus ) O~l juc; d~ C!(ton ; & klV~Z 
ch .1uJe!1~ent. 

L e r <1 C' C Ù t ,1. 1:1 Ci ~ l 11 ~ r 0 U n~ (e ft i t cl e 
111l:1nc, '~.lrr~lll'on Il'y ~11Ct r'-Î~nt d'Œut-" : 

() lll"S'l),~'l~' '11 \ ..... - •• , -c""I~ '\-(\;1',,, -lV'-',~ _. ,-. < .. '- d.. \' 1 .• - _ ,_ • -- •. ..",..... .... 

ll;.1 pètL do,; leurre ':".,:: d;.; t.li.lr~c. 

r . l '" L • a r 11 11 1": S .1 r p r ct s q U è 11 F c. ut raI r c ~l v e ~ 
P r 
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du lvionton, on a Vll h~) differcJlces ma~ 
nie re') d'[cLnchcs ql1~ l'on peut fervir 
p()ur Enti.' é ~ s , NOLIS avons c1uŒ obfcrvé· 
CL I..l:1i r ('~.\rd~ les Langue) , Corelettes. 
ck ~,L.~l!rI..1l1 , & le) Filets de l\Iolltùn. 
J),il i S k (econd article des J\lirotOn~ ,il y
î1 une Te rrine avec un C:Hré (k Mou-
fun, un BoLlt-Lligll':ux & alltres pieces. 
\! oici encore d'autres Entr ées qn'on en 
pem bire , clont la plus conliderable dt: 
!t: Ro s-de.bif. 

(j' 1 ' . . , .., I.U •. ;. Emrù d'un ROJ-dc-b,! de 
~llowo,'J·. 

'Prenez tome la croupe d'lin ~i(Jnton 
h i::' :1 tC ~1 (L .. c; Ic\'e '~ :drL)i~ ':': :lle : 'L t LI prt> 
111: Cl.C pC.Hl d.~ dt;l] LlI) p:1r la pu ilHe, c{ la 
/;:: nt! ;l tL:ch('.e p, r l'n - h .~ s . Ou y met 

,~~ . : _l T:c ,) tLll1c l! .:.: S de ) ,mh tm bi en min .. 
0\.;', , .-;, il.i1:ml :éc s de perti! , ci b,)~rlc & 
'-1 ,; ' .r o ' " " 1 '1 Tl r . ", 1) ,-., f ' .., 1,.· [ .-) li r 1,0, l " 1 \ (- \' 0 II " P t . \ . " l - . ) ~ ... , .... • 1 . .. ~ ::> \"... - '-- \.. • l l .. , 1 . t J \. ... 

t :C \ ,,';C i e \ :(Y I ",'i), ;1VC:C qUelq l. e:S b.udes 
(\~ Ll' tl , 0:. ïC :', ,'C , Lz 1.1 t1 L: :1l1 p :r-dct1i.ls ; 
[i ": ~' ;l :': :' l cJ1 C',li: e, & h fl ires cuire 3. la 
(' l ·,,{ ; H : CI; \' L: : () i) P é c d è p.1 pi,:: r Et:111 ~ rtE i c , 

i' ~ !<~ - l, \ ;H c. 1 ~ ' r en l e r ~ r i 0: r:..: r \"~ : L cll.l ude-
." • ~ , ... ," \.___ J. """ ... ..., . " ._ , . • ~ . • ' : • • l '" 

.1.1''''0.' d I .... C \111 L'f.,vLL( p" L- · .. l . • \.) l. -> . 

O n C!: Pll t Li re ,1UL11'\( ('l'un \.llunlt:i'"' 
d ' A ? l1 CJ U ~3(: de .i\tt.'llt()rt, 

" 



ROJal & BiUJrgcoiJ. M. 't5'~ 

Alt/re Entrée d'mz f.!.!-tnrtieio d,,' 
.11 'j'out on. 

Vous le fnciffez [nr 1:1 f~{fe , d'un S;114 
)icon ou hachis de 1.1 ml: Ille v i.1nJe, (lue . ~ . , 
10US cn tnez, Cu 111 me (\11 peu t v ui r a 

'Alovau f.HCi, on l~:_';tls le 1110t de ':,]!Di-
, .. L 

:011 J lettre.; S. V Ùi.1S p,ln~z 1.:1l1uÜc \,()ne 

~llartier de ~1ùLltOll, & le 111Cttez :1L1. 
:OUUl." pour le colorer) 0: le (crvez ClL1U

iClnent pOlir Entl,~·e. 

f" 1 f :11 L..l.i.Ni/.t-1.C ,~c ./~ O/!te;i;. 

Pl-eI"C'" tlq O"[P'L)t (~<'> '·1c" t ~\)n :;·· .. c~z ,'''Tl 'W • ~ ".... ,,'- 1,. •• - 1 .\ .. _ '1 '- t. .. 

:.1 pC.~Ll, COllp~.l~Cll d c " C.11;JlX,u.Jes, &~ 
. . i' 1 1 (,. 
les 1H ql1CZ LC lr:ê lque" :.~ r 1...) S .• 11\.1 ,1d.i.!-

tl.H11'I~ , ~~ de },lmboll ; m.:ncz-:c.:; ('uirc." 
lU1s une p~t~t(; In:lrn:irc .1. 11. ('<,ù ;è. V ùt~~ 
trouverez b 111;,nLerc d~ Llin~ ;,1 DLlire ca 
pLdlenrs enctrotrs. Vn,> ( n~'u:1HL> i:tc1!)J. 

Cll:!CS., vous le" dr~·ii~L d,l:'; Uil pLe, t:': ) 
jè[t,,::Z p,H-dd1i.~s \.11: r.:gt.~~t de :L<;n;.;n', ,. 

(1l:C VOllS f~itl:5 "tin:; ~ l~tt~:~'z. des ~~l":' 
- - , 1 '. " . r 

1Tl:11(01'5 , Lutes - ICS C\.lue <l 1.1 r.. ... ;".llH.:, 

épluchel..ks b:~ll , S.: J..:~ li1t:Ul'/.: ,Jans ti.lê 

c,',l1'cro!''': ., avec Lll.l coulis cLt· r .Je VC,!U 

&:. (ie T .. !1:bon ,é-.... ~ 1~'3 l!;t'rt;::z nl·t\.:"~!ifl '1. 

p;,;:ù. {','Li : ,~:'~ LOo'ol :'ll~îi", !''-'r~: ~'~lll.L;::-. ll--'U. ' 
-, ~ f"', ~.; 
--' t- '1 
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Jeux ) VOy~L que v:)ue L1S:OClt Coit: d'un 
~oa gofl(, &. von') en tèrvez pour jette.: 
f ur vos C ,nhn]l.lc!es de 1\ 1 autan, & les 
f~rvez c11.1udenH;;nt pOUf Ellu~e ou Hors~ 
d'œuvres. 

C.tin: de 3IoItton. 

Vous le r'l1uvez Ce:'vir pour 1 lors (h-rlt
vres , Ll~',lllt p!q1l0 de ptrfil &. flic cuire 
à 1.1 broche; y :ljOltr:lI1t le jus d'ulle 
or,1Ilgc, 0:. bLH1 ;ll,) en (ctv. :n[ , ;lprèli 
l'avoir p,tl1~ de lllic de [l.lin) Cd &. pùivre 
b!J Ile. 

Ul:C ~tlrre tô:", :1pïès lr~'il C~L1 cuit 
dJllS 1.1 I1Ur!llÎtc, p::.:1èz, le dans une pi
re chir:..: i S:. l'.1V.lll: flit frire ;1VCC lard. 
fond!l , !~,·\'.;z-~c JVI'C vêqUS de gr;:in & . , , 
pOl \'1'C Di,111c' 

POLIr C:~ lpi reg1l'de les Coteletres) 
JyCl recours _t 1.1 lettre C. p.1;e 155' 

E ' 1 • " d JI~ f.' nti'CC cu pltcH e .iUOiJton _ .!i':tS. 

Il Fll1r nrcl1dj"c I~s Piel, de \fo';wn 
1 

hien "cl: l;<!e?" S:. L~;; f1t;e cU:'-c d.lilCi 

du hi.))l bc t.!illc...'l1, .1vec un pt'Ll de l'er/il 
& de cibonl;,;, prCTldl1t g.lrl1e qu'il", ne 
f()ient p.1,) [ro[1 G1Ï~s. Lc:s ;ly.~llt tirez, 

.c.oupcz le pic~i ) & laitTçz la pmbe ) dont 
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VOLlS ôterez l'os, & c..1i-tèlldrez cerce 
pe,Hl fur 1.1 r.lble: vous y n1enrez l1n pel\ 
de la farce de Croquets., ou .1UttC, oc 
les roulerez un à un. Vous les rangerez 
enCuire dans un pLu, & lc') ;1rroG;rez.; 
d'ull peu de gr:li[Ie ; vous les p:1nerc:z 
proprenlcnr p.lf - dd111S , &. leur ferl:~ 
prendre coukur dan') le four. Et.lllt calo ... 
l-ez, égontcz 1.1 gr;1i/l~ , 0:. elfllyez le 
bord de vôtre phr. On y 111et un peu de 
ragolH par - dcill1tlS, nu (-le couli s de 
champignon; ; [ervez cIulldernent. 

On 111et ctufli les piells de l\Ioucoll ~1. la 
[nIlle bbnche, Ic<) p,11T:1l1t ;1 1.1 c.:-dlt::rolc 
avec lal'(l font.1n, fines herbes, cibLHllct
tes, q nc VUll~ rc ri rcrcz, {et , poi v re & 
Il1uCcadc. V UIlS bbnchi nez LI fanll:: ~lvec 
j:lllneS d'œuf" &. verjus; lS:. Ccrvcz Ch.1Udc
~l1Cllt ponr Entrée ou {-lor 5- cl' cru vre". 

Autre m.UIÎci·C de pieds de i11 Quton 
f.1ï,'is. 

Vos pled'S de 1\ r odton ~t,lnt fn:::is 'l 

vous les trC111fcz. d,I~1~ un ~uf l~,Hi:Ll, ~):. 
les p:1t1ez:) & les tH tes h ne ct.ll1S da 
(lin - dou'{ , & les f ___ .T"Cl ch.1tL{el1lCnt 

:lV~'C du periil flic) pùnr Entn:e ')LlI-10rs·~ 
d'œuvres. 
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1\1 U G E s. 

Sont poillons de 11er & de Riviere; 
11s (ont ég llcment bons l'un & l'autre: ' 
f,ùtes-les s;riller ,après les avoir écaille:3 
& inLiCcz ) & frottez de beurre fondu s 
{,lires une i:lufl~ avec b.:=nrre roux) fa
rine frire , C.lp~-CC;, tranches de citron, un 
bouquet dl: tll1 l...'S herbc';, poivre, (el, mur: 
~,lc!C, &. verJus 01.1)1.13 d'Oïtlnge. 

Vous Püll..-t.:Z :l.l:fIi les ,r:ir~ frire en 
bc:un-e ;jhll~, pu:s L~s merL;:': d .ilS UIl 

, l ' 'l, 
p;.l~ ,1VCC ,1:1( lU:5, c.?~e;,ll:; lI. U:',lnge, 
IJll;~è,ld~ , & un l)~ll du l11('l11è b~mre. 
oC! il; ;:i.l~·ùllt cuie, .i'/.:nt fi,_)tré le plat:. 

1 ) . , , '. , : 1 r ~ , , '1' '\1 l 1 r: ~ 1,: 1 ü Lint:: Cul.I.OLc l"l ;:-,"'" '- II ,( .• 

011 pcut cl:curc k,,> ~l:ett:c en TOl1rre-, 
,~.:. l'LI r t uU r C:l 1) ,'~. c) comme be.lUcoll E' 
'.f.Hures Pùil1'oilS. 

Q. 

o E U F S & 0 MEL E T TES. 

DIen ne fournir une plus ~L:lh~e di4 r, vedité, q,:c les O(;~l.lr:) ; on en [en 
m2'l1:c en gr1'l , le :O~H l)()u:: l lors-d'œL1-
VIC'> d'EllcrCil.CC), Et\-v\Ji(;~ ks pril:c:p .. lles. 
nlaI11Cl'';,~ , 



Il f.1Ut foiietter des œl1r~, fil i v <ln t le.": 
pbt ql1e vous va .lIez. faÏ re , & cn lllèn\G 
relnps y prellèr le jus d'une orange, & 
prendre garde quïln'y t0!11bc de l.1 gr.li
nc. Le tant c:unt bien b;1ttl1) &. .11f.lt
Canné d'un peu c..le (el, prenez i1n~ c.1I1è
raie: fi c'efl: nn JOUi" 11l_1igrt;, ll'!.~tre7.-y 
nl1 peu de beurre ~ & en j~Jllr g~'<l:;, un 
peu de JLI'). V erlèz- y vos Oeufs, & rt~-
111uez tOll;ours , COllnT1e fi c'l,tuit une 
Créllle , de peur qu'ils ne s'.ltt.:chent ;lU. 

fond. C!2.1.1nd ils i~runt cuits Cl):nnlC il 
flllt ~ vcrlc2-le~ ,hns une .11hcne ùU pLlr :r, 
& i,-:rvez clULl~kll1~nr. 

0 ', /'s f> ·c,'· " .1/ 1 .; ~ .1 • 
,1 • 

'/Ol1$ prc~ez & Li~cs bbnchir le crrur 
cle dt...:ux on nùi,') LÙt~ù,,'>, avec c'it:i;lc, 
petfil , cerf~iiil > ~,,: un C h.1I11fi~:n0n , h~l
~hcz le tout b:cn l1:e.nu, ;IVCC: lieS J iWlC:S 

j'œuf" durs ;~{r1it~~nnC7 de (cl & r·'-~ll(cIJC .. 
P.1llez-le·~ CLEllt(~ :1VCC du belltrc ) c": les 
f,lÏte:; cui: c. E:':I~t CL~iro;) VOLl'i menez de 
t " , . .' l' (a cre 111' 11 , lt LI r c . ! C ) .... '.:: \' 0 11 sen ; C ; 11 P . l -

fez le fond ... J e v(:)l!c p:;1t ; .,',[ vo<, bL1l1CS 

d'Oeuf:;, VVJS le;) :':~G~~liil~z d.\UtC au~ 



~56 o. Le nOlivtdf~ CuijlnÎe1 
tre: farce, avec de hile., herbes pour gdr~,,, 
J1 ir le bord : VOllS leur donnez couleur 
<1 vec la pde lin fen. 

On pètlt ilu!li hi re des Oeufs EHcis" 
~l'rè) les avoir crell1p~ en plce délire; & 
les C~rvir <lY':C perlil hir. 

OèUfj 01 Crtpine. 

Prenez dLt J.1l11bùn Cllld, ris-lle-vea!T~ 
foyes gus, trlliLs, & cll.1mpignons, 

1 • 

que VOlIS coupez Cil ,_:cz, & que VDUo; p .li-

fez .. L111) une c.lil~role, .1\'ec un peu de 
hrcl fOll t!ll ) &. le l1IuLiiL:::z J~ ,US, &. Ic~ 
hilT::z mlWllllcr t1l1e demi-heure, [-.:. les 
L~z li ' lin cùLdis dè Vc:m ~( de J:lmboll. 
V 0 vez q 11 e v t" tr c r .1 ~ 0 lIt [0: r cl' Lill b:111 

~l)Û:-, 0:. le b ill~z refroidi r. Pre~1ez di;c 
j,lI.mes d'Oeufs fr iÏs ~ f..c menez les bbllCS 

~l P,ii:, qll~ VU~I<; fùrcs fotier -cr en llci

~::; COill:l1C li V ,) ll<; vouliez f.1ire des 
~11 c t Î J 1 ~ Il t: :> ; è-:":' L: <; J 1 U 1 ~ es, v 0 11 S 1 ~ <; dé-
bYCL avec ll;~ n:::l1 de c,1L11is cbir , œl 

l 

biL'l1 lin p:::·tl (L CI~lne de bic, &. les 
palE,:zHl tr,l\'ers d'un L1 :1; lS, 0:.. les 
In C ~ r e z da 1') S \' (H', e r .l~ (l Ù t , & v 111 erre l 
, 1 1 " r .' f '" k' \ 1I .. 11C''; :lU.'tL) 'Fi l iunt l.' Li CL\ez; VOUS 

Jllêlcz bien !c ll)l1t en[cn,:hl~ A';cz en
tU ll e U !l C c.llTerolc , & l1~c::ez ;~ll foncI 
ur,\.:: C12'pi Ile , fur bqllel!.~ "ûus menez 
'Vôtre ragOlh, & le;;nvcl:[,rcz les bords 

de 
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<de la Crtpine de{flls ~ la Inettre cuire 
au four; & qlland elle fera cuite, la 
renverter [ur un plat, & {clvir ch.lude
ment. 

Une antre fois. au lien de la L rvir an (cc, 
VOllS y jettez llne eflcnce de Jambon p~lr
de fIi.1; , ou bien un r agoùr cùupé en Jez. 

Une autre fois avec un ragoût de truf
fes vertes. 

Oeufs à l~1 Tripe. 

Vos 0 eufs ér .u! t ct urs, vous 1e r pele z ) 
& les COtlpez par roi.ielles. Pre ne in !110J."

ce~Hl de bcut"i<c fr.1is, n1ettez-Ie (:,ti~S une 
c:dfcrole; éLlllr fùndu CUl" le fUli1l1t l 'l, 

pa(Jez vos œufs dt<tll1S 3Vt'C du pf ~ 111 
haché) ;.lL1:1i(onné de {el & de OGivL.: ; é
t,lt1t pd{fé, 1110iiillèz-les de cr('li-;e douce: 
VOytZ qa'lls [oient (-rl1l1 bon ~;,\.)ù: , &. > i 
feïvcz ch.luden)(;llt pour Entrée on 11ùL
d'œuvres. 

Lor[llue von,; ne veuIez P;IS Ie::e (::'-vir 
à la crêlne, il [uu y ajollter en 1..::'. ).ll:' 
CUlt fur le fÙluneau C~l peu (le' cd-, nIe 
h",chée; 0: :lU lieu de Cl 2'111e, l~~'L1':e7 ltr:e 
couple dt! j;llH1CS d'~ufs .:: .... <::c .:!u 'verjtîs, 
on bien '-IVC:C UJ' pC~l de vin ~;;::l':: 0.:. d'(',-,u; 
& lit!z vos œnf') de cett~ d.:,l(-·ll ~ & les 
1crvez. de 111tl11(; t1l.it: ceux l b Cr~!1lC'a 

1) " 
~j 
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Pet if s 0 e /tf5 . 

Prenez un demi.-[eprier de bon lait, qt1e 
Vous ferez. chauffer prêt à bOliillir, avec 
Ull peu de (cl & du (une en poudre) uo 
JnO!Ce,lU dè ClI1e lle & dc citron, & do.: 
l'c .m de f1~(tl ({'o:-angt:. C.lilez quatre Oll . 

cinq Oeufs frais', <)tCl les blancs d'une 
p,utie) & les d~byez :l\'ec vôtre lait oa 
(lêllle tout ch::ud. Vous fdÎtes [hJutler 
unc Jni~tte [ur un rtchaud; & q uJnd elle 
ell bien c1L111de , VOllS .Iettez vôrre appa
leil) aplè'i l',lvl)ir pJ!Tc ~ll'ét(1miI1e, Vous 
ell Lires all~r par-tout, en (one que l'a[
fic rte e 11 (oi ( bi en [,'U verte: VOllS Illy do n. 
nez cou:eur avec b pêle du feu. Délayez 
Cl) (u i tC \ ' OS j,lunes d'œufs raIls bbncs) & 
lin pen de Lrine pour fllire le gratin) a
VèC le relle de vôtre 1.1Ît : ren:crtez Vôtre 

~Œerte (ur le feu pour 1.1 f.1iré: cllauffer J 

q ut \' l) :, 0 ',:' lJ f') (ok lit cn m me une cr t me, 
& l ~ttCL · )' vos .iallnc~. Poudrez de {ucre-

..., ' Il - 1 H' d' p.1:- (~L: i U). lX-: C ,~ 11 <. e c: II r 0 r;m g e en 
L:'\, i U ; 0: g).1lez cl vec la péle rouge 1 & 
les (..;r",cz c~vudcli.)e!1t. 

Vou') c.1îIez lie) Oeufs d,ms un plat, 

e 2U mi rail'; vous y mettez un CJlrm 
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peu de boûillOl1 de purt:c, & VOllS battez; 
deux ou trois jaunes d'Oeufs avec un pell 
de Llit , que: vous paiTèrez par l'étanlil1e: 
vous ôtez le boü ilIon où ont cuit vo~ 
Oeufs; vous y ll1ettez vos jaunes p~lr- der. 
fus, avec du froulage râpé) &: vous le\.l~ 
donnez couleur. 

Oeufs à la BO/lygtllgt1()l171t. 

Prenez tIn lTIOrCeau de ci tron confit, 
quelques bitcuics d'all13ndes J.n:eres: Ull 

peu de lnacarons & de eucre; & vous 
pilez bien le toUt en!èlllble ; Prenez lFIJ.

ne on cinq Oeufs, dont vous ôrerez les 
gennes, & broüillez bien le tOtH cn(eLll

b!e ) & le pairez par l'Ct.l111illt: dV~C Ull 

peu de Ll.it & de: [el; & VOllS le fl:rr.;:z cui
re C0L111ne des Oeufs au lait, & les gla
cerez avec b péle nauge, pour qu'il.i 
prennent une belle couleur. 

O:ufJ à lH Suiffe. 

On les Illet C0l11111e au 111irOl () & le, 
J.yan t p.lnez de 111ie de p.1i n, & pou d re7.. 
de hachis de brochet & Je froll1<1~e ripé J 

on leLIr (-lit prendre belle couleur. 

Oeufs t1llt jus, ou À la Hi&g!tCJ1f')f~. 

1\1ettez jlls de 1\·1outon ou aurre ) Cllr t";~: 
3i1iett~ çr~ure; & ~cal1t: chaud, c~tlrcz;- "r 

,Cl. '1 1 ~ 
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vos Oeuf~, ou :lU miroir, on broliillez: af~ 
fadonnez de 1<::1) l11u(c1de, jus de citron; 
&:. palItz Lt péle rouge par-detli.ls pt>Ul'· 

leur donner couleur. 

Oeufs.'t 1.1 Portugttife. 

Il bilt faire fùndre dn (ucre avec de 
l'eau de fL.ur d'orange, deux jus de ci- . 
non) & Ull peu de [el; mettez· le en{uire 
fur le: fcu avèc vos jaunes d'œufs, & les 
remuez " vec une cuilliel e d'argent: 10r[
'lue les Oe i '[" quittcrollt k I;Llt, ils (c
rOlH cuits. E tallt froids, drdlez-Ies en 
pir.1!11ilie , & g,unilTez d'icorce de citron 
& de m,lflepJin. 

On peut ;mf1i les [~rvir (h,H1d~, lesllre[~ 
1:1nt (hns !~)n pLH; &: les glJcer avec (ucre 
& b. pde ruuge. 

rf,l'.1trte; fois, VOllS les pouvez mêler 
d ,ns le mortier) rlvec de l.t ~elie {~C gro
ft: j Il e, 0: l d 11 j II S cl e po i rie c ~l j t e 11 1 II ~ r e , 
& les pJI1èr à 1..1 Ccrill~lle, ou d.::ns une 
toile de; crin) pour les {è:rvir fecs, en ro
cher verd ou rouge. 

Dmfs à I.z P ortIJ .. ~·1Jfè d' lUU /l1(t'le 
m.lmac. 

!\1ettcz dl1 [ucre dans une catTerole , fc· 
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Ion la ql1antité des œufs que vous voulez 
f.1ire) avec une goure d~eal1 ~ un petit 
1l10rCeau de canelle en bâton .J que vous 
nlettez [ur le fourneau, afin qnc "ôtre 
fncre cuire; en attendant qu'il cuit, pre
nez qui nze jaunes d' œufs gue VOllS dé
lavez dans une c.li1eroie, avec la 1l10itié 
d/lll1 deoli-[eptier dt! lait; paflez les dans 
un talnis, afin qu'il n'y ait point de 
bbnc. Vùtt:e encre étant cuit , vou~ v n1e[
rez deux zeiles de ciuon vert!, & l~ bif
fez. tOlljùU::S (l1r le feu, en le. relnuant 
avec une cuillic[e: VOllS vuidèZ VOli j.llI
nes d'œufs qui font dél:lyez. (!lns vôtre 
firop, & 1 t's re 111l1~Z }l1i~11l': s .. 1 cc q LI' il 
foit lie camine une crên1e, & les retirez 
de deŒ'us le feu ~ Inettez-y un peu de Cel; 
renutez-les tUlljOllrs, ju{ql1'à ce qu'ils 
[oient pre(ql1e froids) &. Y 111ettez , n JllS 
de citron: DrefIez - les prùprClnent d.ll1S 

un plat, & fervez-Ies f~'oids pour Enrre
Inets. Il faut ô~eJ.: de dc.lans le:: 1110rce.Hl 
de canellc. 

Oeufs ttJl.\· Pzjfdches. 

Pilez des Pifl:Jchc~ & un InOrCe:1U (Pé
corc~ d~ Cl tran con fi re: fd tes cui re v[)
ne encre <1vec duÎus de citron; & ql.1.111:\ 
le iirùp C~ra ~i 111oitll: f.ât) mettez -y le s 

CL.(1 i i j 
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l'itr,lches avec les jaunes d'aufs : remuez 
(0 i m'ne ci.denllS, ju(q u 'à ce qu'il s quit ... 
tent le poëbn , & [ervez-Ies comme le!, 
Oeufs J. 1.1 Poftllgai[e. 

Petits O~/~fs de Pifttlches. 

Prenez chopine cie lair,avec demi-[eptier 
fie crème, une cuilleree d'a[01"Dr de faine b-.. 

de ris, qne vous mettez dans une caflero-
le, qne VOllS délayez avec ur.e gOllre de 
',ô rre lair) & Y Il:ertez quatre ;a unes cl' œufs 
fI ais, & ,1chevtl cfe mettre vûtre chopi
ne de lair & v(\:rc demi- (epricr de crème, 
le roUt bien dé!Jvé en[c,nble, & v menez 
dn fncre ~l prop'orrion de ce q~'il fant , 
& un morce,lll Je canelIe en b~ron , deux 
zefl:es (le citron, & un peu de [el; f.lires ... 
les ((lire (ur un fl.)tlfnetll1 ,comme une crê
me; émondcz lIn l]aarreron cle Pitlaches, 
que VOllS pilez d.lns 1e monier, avec une 
écorce de citron verd conhlc. Vos 'Oeufs 
Ù;1l1 t cui [S, VOllS dé la yez vos Pi {bches 
p,Hll1i vos ()eufs; & ll~ettcz un pLH d'ar
r ~ Il ~ (LI rIe fo II r Il e c1 t1 , & )' V li i cl e z \' 0 S 

Oeufs, &. Ics Lemuc~ rotl}ollt'-; , Jurql1eS 
d ce qu'ils s',Htachcnt; & lOi (qll'ils [ont 
atr .• c hcz p,n- -tout, & qu'ils ont Li t un gra·. 
tin, VUtlS te') retirez de detli.ls le feu, & les 
fÛLU::: J & '! pafIez. h pêle rouge pour leur 
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r6nner une belle conlcur, & les 
h.1uderucnt pour Elnren1ets. 

Oeufs t'lU P Ilin. 

1\lettez tren1per de 1.1 111ie de Pain bL1nc 
lans dll lait, pendant deux on rrois hen
es, afin qu'il foi t bie n rrenlpt: V ons le 
'aiTez à l'étanline on dan<; une paŒoire 
.ien fine; VOliS Y J11ettez un peu de {el & 
,e (llcre .J un pen (rt'coree: c1e citron conn· 
e hachée bien 11lenn, un pen de citron 
erd râpé, & l1n peu el'e,lu de Aeur d'o
loge. Pre nez des Oe~i (; fl.lÏ s , b.lttez ! c:; 
Ltncs en neige, &. débyez le, ,,1\11),",) :1vec 
ôtre lnie de P"lÏn que vous :tvcz patTé, & 
nlenez les blancs ql1(: VO~l,) ,1VCZ (ulietrez; 
l&lez bien le tout enren1hle : F'l"cnez une 
ol1peton niere Ollune c<l!1erolc , que VOllS 
'ottez d~ bon beurre P<u tOUt, &: Y vuÎ. 
lez vos Œufs;lu pain, que VOllS avez plé

aré; & les faite~ cuire au four, ou bien 
vec un couvercle) fcn denils & deITol1s; 
tant cuits) vons les renverrez dans un 
lat, & les ruerez, & gbcez ;lvec Il pélo 
U'.J ge , &. le 5 [cr vez chaudcll1enc. 

P l·~llez une petite cui llerée de fHine, 
~1 iiij 
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& la mettez dans une caŒerole avec un 
pen de rd , & Id dél~yez ~vec un peu de 
bit, y c.1{fez huit Oeufs bbncs &. jaunes, 
lllertez - y du [ucre a proportion de ce 
qn'il en fUH; b.utez bien le tout enfem" 
b!c, &. Y mettez une pince de lait avec 
llnc ~ùute d'eaLl de fleur d'orange. Allu" 
mez ' un f0l1rne.111, & mettez d~(li..ls une 
Gl{lerole pleine d'eau; prenez le plat ail 
vous voulez (ervir les Oeufs; fclÎres - y 
fondre la grolleuf d'nne noix de beurre; 
mettez le pLn [ur 1.1 cal1erolc ) gne le cli 
(lu plat touche l'eau, & y vuidez les Oeufs 
au bit: l\1cttcz L1 péle dans le feu; étant 
rou~e, p:dTez ,1.1 deillls, & la remettez 
(lans le fcu; il Y f.mr palIer la pêle juf
Gu'à ce qu 'il foit roux par-tout: étant 
cnirs) r5p ~ z - y dn eucre delfus) & Y re
panez la péle rouge; étant bien gl~cez ). 
(r:rv\:z-les chaudement. 

Oeufs ~ l'tau de fieu.,. d'orange. 

1·1caez du (ucre & de l'eau de fleur 
d'or.lngc dans un plat ou cafTerole , avec 
de la CLè:ne n:ul1relle, de l'écorce de 
citron conllre dpee, & UI1 peu Cel; 
{') II t 5 m e tt è Z - Y h II i ( 0 LI dix J' .1Hll e s d' 0 e II f s, 
l . 

& n:m~lel Cùa1me des Oeufs brùliillez; & 
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Ior[l1u'ils {unt liez, dreŒez-Ies d~U1S un 
pl.u, & les [crvcz, froids ponr Entre .. 
111ets. 011 peut n)' nlcttre la Heur d'or an-. 
ge qu'en les dretlant dans le pLn. 

Oeufs en filr:ts. 

Vons f.1Îtes du firop de [ucre pur ~\'ec 
du v in bLlnc, & étan t pl us de 1110i ti é 
f.lit, VallS y battez vos 0 eufs, & les 
patIez dans une écnn10ire platte) afin que 
les filets [e fdlelH bien: f.li res-l es Cecher 
devant le feu) & 1c:s (crvez lllu{quez > ou 
;lucre [ellteur. 

Oeufs à l' ltaliennt. 

Faites un firop ;}\,ec [l.Jcre) & un pen 
1'eau: étant pl us qu'i de nli· cni t , pre nez. 
~e~ jaunes d'œufs dans une cuillierc d'ar
~ent , l'un après 1'autre , & les tenez clans 
~e firop pour les cuire. Vous en ferez ainG 
ant qu'il voue; plaira, tenant tOlljours vô .. 
re (ucre bien chaud ., & vou <;) ks {ervirez 
~~unis & couverts de Pin:ache~ , tré1nchc~ 
l'écorce de cirron, fleurs d'orange que 
rous aurez pafl.:'es dans le reH:e de vôtre 
irü? J avec jus de citron p.1r-d<.:1Tus" 



Ç):ttfS d."! fus .... d' o '{fille. 

Poc Lez cle<; 0 tufs dans Peau boüi llan
te; pile z: de l'o7.ei lle , & mettez-en le 
jus d 'l'S un plat ~ avec beurre, deux ou 
Hùis O-':l1fs cruels) (el & mu[cade) & 
menez cette fau(fe liée [ur vos Olufs en 
fcr V,!nt. 

O:ufs pocheZ à Iii l~uJfe ci Anchoù. 

Pochez des Oeufs d.1ns de PC~l1 hoûd·· 
Jante, ('uur CLl:ts, tirez-les ~ & les dleilcz 
<l.Hl,) le pl.u: cn(ù:te Li:.cs f~nlire c1.1nS 
l1/1 è cdlè raIe de bon bru:-fe frai s , ;1 "CC 

des Alle h () i <; , de 1.1 f:1I" i Il e fr i te, j \1 S de ci
tron, & lln {1eu de rd : p';!lez le tont p lr 
l'éL1:pint, &:. mettèz cette 1:1ll11c ddLls \'ùs. 

OeLit~, & les lclvez. 

Déhyez vos Oeuf<> avec verjns de graÎn,. 
;-dlù{ollI1cl de Cel & mllCC1de, & [-lires
les Ci.1Ïre avec un pell de beurre; & les. 
fer vez cll.1udement CO~11me une crème. 



Oeufs A/I. bleuie de Perdri . ...:. 

Prenez une Perdrix qni :lit du fumé; 
[lites-la plumer:, Vlllc1ez 1 l &. la b.lldez, 
& la fLÏtes cuire ~~ b brol_he : ctJIlt cuire) 
pilez-la dans un n10rtier. .\ f errez dans une 
ca{ferole une de~lli cuilleréè d. pot de cou. 
lis clair de Ve,ltl &. de Jall1bon , &. une 
autre delni- cui Llerée de J LIS de \' C.1l1 , a
ve C 11 11 pc II ct e f el, cl e F"': v ;- c & de 11.111 C
L1dc, & le f,lires Ch.1U!L-· U:l peu, L'( '! 
délayez vôtre Perdrix pi léc .. &. iix jallI1CS 
d'œufs fr.1:s; F',lf1er le (out ;1. l'C::t.llllÎne : 

l\lettez un pht rur des cCl'dres ch.1ndès ; 
vuidez vos Oeufs ded<il1s ; coaleL-les d'un 
couvercle gJrni de fcu ; & 10:-( qu'ils [ont 
pris) [ervcz -les ch.uldetnent. 

Il n'y a qll'~l [,ire ces Oeufs de l.1 mê
me ll1anÎere que ceux de bbr:c Je Per
drix ci-deiTll<; : ;lU lien de Pcrdlix, il n'y. 

)\ r r . ~ p , t a q n ~ LeI e r v il" t. e 0 II LH l1 e . 
L 'on f..li ( de 111l:me C~ llX cie F Ji(~l1. 

Oellfs t'lit pH à 1 .. 1 crême 

Pren.ez n10itié coulis cl.ür de Veau Sc 
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fie Jambon, & moitié jus de Veau) avec 
un peu de fe;, de poivre & de mu{c.tde, 
& Y délayez ~ïx j.1lll1tS d'Oeufs fl'dis , & 
les pidTez:i l'ér:lmine, & menez un plat 
fur des cendres chaudes, & Y vuidtz vos 
OLllfs, & le l

• couvrez (l'un COll vercle 
g.Hl1i· de fcu; & voyez de temps en 
temps s'il') prennent; & lor(l1u'i1s (ont 
pris, vous les retirez, & Its (ervc:z chau
dement pour Entremets. 

OU(J I!d lItS. 

Prenez dC~ Oeufs frais; pcc1 :cz - les 
cl ;tl1S oe J'Cdll boüi ll.mtc, & menez dans 
bdi re e;lll t1 11 pen de vi 11 c1i gre: étant 
cuits) drcflez-!es proprement d;J~lS un 
plat; J ye Z Ul1 J Li S de Ve.lll , 0 11 b 1 en U1l 

JL1 S 11 .'rtlnc 1, Cl ue vou s fli tes ch:lldfer, 
& Y n:cttcz du (cl & du poivre, & une 
ciboule enticrc: p.1!E:z - lè ~1ll rravers 
t!'UI1 tamis, & le vuidez [ur vos Oeufs, 
& les krvcz chaudement pOUf Entre .. , 
mers. 

Prenez du jus Jvec trois on quatre 
cui llcrées d 'arg"en t de coul is de V eJ 11 &:. 
de ].lmbùn, & Y :ljuùce;;z hllirjaunes 
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l'Oellfs, un pea de Cel. & de p,}ivre ~ 
t ___ LI yez b :en le tOllt cn[elllb ~e, &. le t~l Î-

:e'i cui re fur un foUrntall COll1tne une 
:r.f: 1l1~, en le ren1 UJ nt toû Jours: étdl1 t 

:uit, 111ettez. - y un p<':l1 de Jl1ufè,H.ie. 
Voyez (]llïls (oient d'un bon g0ft~ ; dreC .. 
~ez:les dans un pL~t; (ervez.l~s .ch.lllde ... 
ruent pOUf Entrr.;n1tts. 

PrcneZllne Ch,i,);:~e dccd~~l11c dOl1ce, 
lVCC un n10rCe,1~1. ~.r..: C::.1nelle cn b:l:,,)Il, 
iC:llX vu trois 7et"',.;) .1.:: crrrul1" UI1 I1hH ... 

:e.l11 dt: (ncre ) l~;;_'!l la q111n:i<' qll'il l:Jl 

[HIt: Pelez un q'l.U ceron ,1'.1IlUltJCS dou
ces, avec une d/Jl1z~ùne d'Jlll.1I1des ;l1no

res.J & Jes pi ~Cl. d,II1S l1n l1HHl ier ) ell les 
arroC11H de tell~ps en ten1pS avec llne gOL1-

te dc lait; ér,llH pilél:s, (.1~Ll\'e~ le5 .lvec 
"f Ô t ï e c- ê 111 e . & h U l t j .1011 e '; l1 \.1: II fs f~.Ù 5 ; 

p.1l1ez le tUtlt dans une é',lr,l;l!e , dl'l1X Oll 

trols foi;: prenez un ~)l.lt (t'.ir~;cLt ) & 
le 111 _ rte L (ur 1.1 CCllJre Ch,Hldc , & vuid~z. 
vos Oeufs ~l. LI c'rêlnc c..led,lIls ; c:')l1.,t~·ez.
le li d'u n cùu ver cIe de rourri cre, .1',' t:( du 
feu dcfIi.1S) ,~:,: IOrft111'j lS {~)l1r cllirs, vous 
les retirt'z ; Vl)\tS le'~ Li~lcz refroidir, S: 
les {t:l ve~ p0ur Entrern~ts. 
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Faites un ré1goûr de concombres de cet
te ll1.1niere. Pelez des concombres J par .. 
tagcz-les p,u LI moitié; ôtez- en les pe
pins, & coupez-les p~r tranches, & met
tez I-es mari ner ,lV cc un oignon coupé par 
tranches, du poivre) du (el & du vinai
gre; l'Llllt l11:1rim;z, preffcz-Ies dans Ull 

li nge ; p.1ffcz-les (~alls une c.1f1èrole rl v cc 
du beurre (llr un tourneau; c:unt un peu 
roux ,1'1lOi.iillez-le ~ d'un bOliillcm de Poi( ..... 
fon , & les menez mi ronner pend.allt une 
demi-heure; lr ;ï IH cuits, dégrailTèz -lcs 
bien, & les liez d'un coulis de'-Poillùn ou 
d'Ecrevices: Pochez des Oeufs frelÏs dJI1s 
du beurre UI1 _1 un, fèlon la qUJIHité que 
VOlIS voulez flire, & les drdlèz propre
ment dans un plat, les ayant nettoyez 
tOllt Jutour) ;l\'ec un coÎ! :c.w. Voyez 
que votre rrlgotÎr de cOl1cl>mbrc {""oie 
d'un bon gOllt, & qu'il ait de la pointe; 
Jettez-1e dclTùs vos Oeufs, & les {ervez. 
c1LludemCllt pour Entr~e ou Horsd'U'n
\' res. 

Faites bhnchir de la chicor~.: , pu:ikz-
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la bien; donnez-luy trois à quatre caupl 
de ccûrc.'lu, & la lllettez dans Hne cafIe
role , & la 1110üillez d'un pen de bÙLiillon 
de Poi{Ion, & l';;lfIdifonncz de poi vre , 
de (el & d'un bonquet de fines herbes, 
& L\ laitTez mitonner penddnt une delni
heure, & la liez avec un couljsde Poil .... 
[on: vos Oeufs ('t.-lnt pochez ;tU beurre, 
bi~n nettoyez tollt atltonr. Voyez que 
vôtre ragollt de chicorée [oit d'un blHl 

goût) & le d reflèz d;U1S un plat; & ar
rangez' vos Oenfs pochez par-deffils J 

qu'ils ayent une belle couleur, & les !cr
vez challdenlCllt pour Entrée & Ho[s~ 
d'œuvres. 

Oeufs au.\.' L~itltù. 

Prenez l~e5 hi tuës pOlnées, & les f..li
tes blJnc h ir, &: les prenez bien, ô~. les 
coupez p,îr tranches: l,.lfTez -les dans 
l1ne cancrole, avec uu peu de beurre 
fr.lis, a(f.üConnéde poivre, de rel, & 
d'un bouquet de fines herbes, & les laiC
fez lllltonner ~t petit fo.:ll pendant une 
demi heure; l't.l;lt cuites, vous les dé
graifIèz b:Cll, &:. les ~ie'l; d'un coulis d'E
crevices ou de Paillon: VallS avez des 
Oeuf., fLlls pochez ,Hl beurre roux, com·· 
tLe il eH. llUrL1l1é ci-devant., que vou:, 
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app:opriez pro t ~'ei11en[ tout 3UroUl ;1V~.c 

le coÛrCJu. Voye! quc vôtre f,lgolH de 
lai luë foi t ci 'Ull b',,~l g~)Ût, & le drdle~ 
(bn .. lln pl·.r, & arL1L~ez vos OeuE po
clH'l, p,n-JcllLl); & les {ervez chc.uJe
nlenr pour En~rée ,ou Hors d'u'uvres. 

OmIs art C citry. 

Prel1ez nnis d ql1~rrc piells de Celery; 
flitc<,-les (',lil\..:;1. L1emi tt 1l1S llEe e.lll bLn
chc, qllÏ ie f.ie .1VeC de l'ezlLl , lle 1J f.ui
ile, du bi.:lFl e & du (el; étant Cllits , re
tirez-les, & l,:crre'l -les éguurer; (OJ

pez· le<.: par mu. cc,:ux , :3.:. lc.:~ nE nez dalls 
une c ,ITè.:;'ole, avec un pe~l de coulis 
(}..I1' Je PoiiI~)n , & le mettez mitonner 
pen. Lll t une (~el11i- heure, & 1',1 chevez 
de lier avec Ul1 coulis d'Ecrevices) & un 
petit morce.ll dc beurre gros comme l1ne 

noix) eIl le remlUIH tuuJcurs Cur le feu. 
Voyez qlle vôtre [;:lgoÛt {oit d'ull bon 
goût, &.. Y met:ez un peu de vin,1igre) 
& ~c drei1èz d,lIlS ln pLn, ~[ y t:ler r e!. 
vos Oellf" pochez p:~r-dd1tl,) , & les tèr
vez d1.1udement P,llH Entrée) 0\.1 H0rs
d' œuv rcs. 

lOI (que l'on ne veut pJS (e {ervir 
!l'Oellfs pochez, 011 peut (.; (ervir d'œufs 
durs.J qlle vous pelez) & ch0i111Iez les 

l111Cl; x 
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111iel.1X flits, & le~ coupel. p.lr 11lJi tié : V ù
tre r JUOLn dè leŒlltne étan [ au fond de 

.::1 v 
vôtre pLu, vOllS garnillèz de vos Oeufs, 
qui {ont coupez P;H la tlloitié , le. tour de 
votre plat, & les lèrvez pour Entrée, ou 
Hors d'œuvres. 

VOllS les ft;rvez de lnêL11C avec 11~1 ra ... 
gOllt de chicoree ou de bitllë,. 

F~lites UI1 ragota de quel1ës d 'Ecrevi
ces, avec de') truffes & des clu.tnpignons, 
qllelqllcs cûs d'artlch.111X CùUp:èZ p.lr \11::)[

ce.1L1X , & les p.ll1èz d.ln\) (;lne c.lIE.:ro1e, 

;}vec un peu de bellrre, & le moiidle7. 
d'ull pende boüillon de Paillon, &.1',1(
fai[onnez de poi vre & de Cel., & (fun 
bouquer d-:: fines herbes, hüT'ez-le 111i

tonner penlbnt un qUdrt-d'henrc : é[~nt 
cuit, dégraillèz-le bien, & liez-le d'Lln 
cOllli~ d'Ecrevices. Pochez une clixaille 
d'Oeufs frais ~1 l'eau b0\.iilbnte, 8-:. les 
p.1rCZ b.ien ; d relle 2.-1e s da ns un p 1.n r r(l-
Pre111cLlt .. Vovez Glue vc,L're ra CT ollt C)ic l , , 

d'u 11 b 011 g 'J li [ , .;:<.: je tt t~ Z - ~ e (ÎJ r VI) S () ~ tIfs, 

& les r~rvcz C;l.l;'l(l~incnr p-')~lr Entrtc ~ 
o111-Iors~d'œ l'lrc~. 



Oeufs .1Jt:.: Ecrevjce~ pOWI" Entremet! 
t1l mflJgr:. 

Prenez une petite cuillerée de boiiilIon ' 
de PùilTon , avec ~lne petite crolHe de 
p.tÎI1, tIn ch;lmpignon J ml peu de perfil , 
une ciboule entiere ; & vous flirts mi
ton ner le tOl\l t:nCemblc; VOllS le retirez 
de dr.:t1l1,) le fen) & v mettez ou coulis 
d'Ecrevices, Celon L; graudeur du rla:: 
ql\e vous V0111~z flire : mettez un plat (ur 
une table) JVCC Ul1e étamine) & Y met
tez l1x j.HlI1CS d'Oeufs frais, & p:1I1ez 
v()ac coulis avec vos Oeufs dans vôtre 
ét.ll1li ne deux ou trùis foi s; mettez un 
pLn d',ngent fur des cendres ch.1l1des, & 
Y vllidel vos Otufs) &. les couvrez dun 
cutlve~cle de rol1rtiere s,uni de fen : ayez 
{~)in de lever de temps en temps le cou
vercle, pOllr voir qU:11ld ils (ont pris; & 
lorC-lu'rls {~Jl1t plis, fer'/ez-les chaude
fllcnr po~u Entremets. 

Omfs IlJJ .\' ECye7)/Ce5 (;1 g1'.u pour 

EmlerM'fJ. 

P~'~;~ez moitié jl1S de Ve:m , & moitié 
(t:u!:s I.ic Ve:1t1 & J.ll11bon clair; le rout 
l~~~l)n L, <'111.m:Îtl- que VOllS '1oHlez fürc) 
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ll'en pren.:lllt que la 1110i(ié : ~dT,üronné de 
f~l , dt: poivre, &. d'ull peu de 1l1u[c.lde, 
& Y Illcttre i>.nure 1110itie dt! ce qu'il f..1ut 
rour c,nplir l~ l'Ln dt: cOldi5 d'Ecrevices , 
& Y déLlyez hllit j,lunes d'œufs fLlis> & 
les p"ifez.1 l"cL1111iue : \lcrr(:lull pLit fur 
des cClll..ltes chcll1.l1es, vuidez VOl) ()cufs 
dedclils ; cùl1vrel. - le~ d'un cuuvercle de 
tounierc gclrni de:; t""c;u, ë...: Je temps en 
temps, rc:g.1rdez s)ils {unt pris; lut ("'lU 'il s 
fOllt pri') l~rvez - le~ chaudement pour 
Elltr~nl~ts. 

Vons flitcr, un Ll~l....,ùr de Truffes ",,'tt .. 

tes de cett<:; lll.1nicre
L

: Vus autfés étant 
pel~es) VOlIS les cùup~z p.u crane hes ) &; 

les p.:}ITez, d'l Il ') une (a lIt: 1 ~)lc , avec un 
peu de bellrre, &. ks lilUlÎ !liez d' LI Il pCil 

(le boiiillon de Puid011 , & les lJ!i1ez illl
tOllner Ul1 qt1;Ht-d'he'..l!·~:l Ferit f~Ll, &. les 
dégr.1iffez & ks liez d'un cO~.l:is d·= Pl):I~ 
fan, Vos Oeufs ('unt Pl)( h~z .il! lk'lHTe 

rOl1X, vous les nCUü\C7 bien prUp:elIlt'l1l 

tout ;llltOll[, & ks drcilcl. I..bns u. pl.u '\ 
& jettez vôtre Llgut1t I.~C Trut':;~s p'1r-deC
ft1); &: les ((;[VCZ llL'!1.1'1Cllh .. '11t pOUf En~ 
née ou 1 L)r,,-y(j,·.l\·rè~, 
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;lVec nn Llgoùr de Ch .l!llpi~nons ; une au" 
He fois J.vcc nn Llg0Ùt de mOllt1erons, & 
une autre fJis avec un ragolh de mol"illes. 

S.ultdes d'Omfs. 

On ];:t flit avec :lIlchois , opres , fe~ 
nOlid, lairuës, betteraves, pourpier & 
rcrtèLiil) le tout chleUH en Ion p.ucicu .. · 
lier, & bien a!Ilironné. 

11 y ri. encore beaucoup d'antres fortes 
d'Oeufs (IU'il fnftira de (l'ecihcr ; comme 
Oellfs ~l. la ciboulette & ;mx hnes her~
bt:s. 
Oeufs pochez) à la f.lll[fè:; Robert. 
Oellfs au hic 
Oeufs ;lll Hli roi r. 
Oeuf\; à h (allilè verre, tom entiers. 
Oeufs en h,lchis, panez avec hnes her ... 

bes, & garni s de petites bOlllett~s 
d'Oeufs frits. 

Oeufs au from.lge râpé-. 
Oeufs frits emp:ltez. 
Oeufs .:Ill beune roux ~î la poële. 
Oeufs pochez ~ll'e.lll: au beurre lie" 
Oeuf<: pochez au tl!Cre. 
Oeufs ;1UX anc huis. 
Geufs il l'oze! lle, &c... 
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Oellfs f.ûJifit Z Olt artificiels. 

En C;lrême, & pril1cip.1lcment le jour 
<lu Vend redy - ';;'li nr , on peut fèrvir de!! 
OeufS flll1f1ez de pll11ïcl1rs façons. Pour 
cela prenez deux pintes de lait, & f,lites. 
le cuire dans un terTine ou cdTerole , re ... 
muant rOlljours ~lYeC lln~ cnilliere de b()iS'~ 
jl1fqu\î ce qu'il l0it réduir ~i llne chopine'. 
Tirez en la troi (ic'me p:1rt ic tbns un pbt 
à part, & renlertezle iùr le fen , avec de 
la crên1e de ris, & un pen de f.1frJn. E
tant ~T;1iili & un pen ferme, faires-cn 
COOl 111 e cl es j c11111 es (1' 0 t: tl fs ~ lJ 11 e vou 5 

11laintiendrez toûjol1rs tiedes. l)u rene du 
lait) relnplifTez-cn des coqllilles d'Oeufs, 
ql1e vous .HUl'Z ouverts, dprès les avoir 
lavées & les couronnes mItli ; & pour [er~ 
yi r , 11lettez y l~~ jaunes d'Oeufs que vous 
;nll'ez f.lits , & p,u-ddfus un peu d~ crê
nle d'am;1nde , on de crblle de lait CU15 

cuire, & e,l11 de fleur cl 'oran ge. S et' vez 
fur une lèrviette frcŒ~e: c; [er.1 des 
OCl$f\ molet s a;ot iji ciels. 

POl1r 1 es autres (ortes) lTIl: lez cl' <lbord 
avec v ôtrc: bit de la fleur de farine Ol1 

anli(~on > & f.~itcs-{;n COml11C une crt:me 
pâticiere CUlS ()eL1f~, aiIJ.ifonnée de [el., 
't::. d 1\ . ,t.;,tant culte, pren(;:z·cn e ll1C111C W1~ 
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partie pour Llire les jaune s, y ri jOllot,lnr 
du (afran; & mettez ces j wnes dans des 
àemi .. co(1llilles d'Oeufs lavées & moiiJ. 
lées avec eau ou vin bL1l1C. Du rcHe) 
rem:)liiIèz-cn des coquilles cmicres ; & 1 _ 

vôtre crème s'y étant rdroidie , VOlIS ti-
rerez ces biancs & ces jaunes de leurs 
(:oq uilles, pour en f.lire tellc [one 
d'Oeufs Jrtificiels qut: vous vOl1cLcz. Par 
exemple. 

Pour des O~ufs l.lrcij ; après a voir ôté 
b coqllitIe, fendez les bLmcs ° & creu
fez chaque mù:cié .1VCC 1l~C: clljL~crc d'ar
gent, pour les remplir d'tme farce telle 
<ju lHl a vû ci-devant; les drtlIJnt de 
l'né.ne, s:_unis de jaure'; Jrtiilcids" que 
YOUS alliez fHincz & fi irs. 

Pour des Umis à l.z tripe; après les' 
;l voir fendu & \'udé de m~me , rem
pll fIez-les dt~ ;;llll1CS , &. les coupez en
core en quartiers; puis vous les Lllo incrcz 
& frilc~ en gLlnde friture. Les ay;1l1t 

dre~cz (Ul une affiure , vous y ferez lH:é; 

[;lLl!le ,1 \TC benne roux, tir{es her bes , 
t"h,mll'i~nons Cl!;l~ /3,: h.1chez, Cd, poi
vre, nmfcth: 0:. v:111igre rO!;lr; & g,H
~1lfCZ de i' clin frit, t)erll1 & champignons 
t: 1 t'l. 

Ile!;" (!C1 (J,:,!((J :!/t Iii:: j prenez du b:t 
CtlÎ.t \i-: i.~.,: le\. \.r~i1.~ ~i'<lm;lndc, S:: dt-· 
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layez - y de la 111annelade d',lorÎcots : 
111ettcz le tOllt avec beurre dans une ;1[
fiette fur petit f(:l1) & cn(uite L1 C0111p0-
fition de vos Oeufs; & couvrez-les d'un 
couvercle de courriere ;'\\'ec feu , pour 
luy faire prendre coulcur, COlnme l un 
ibn de lait. Servez avec fleur d'orange 
& fLlcre. 

Les Oeufs au miroir [c fOllt de cette 
111clniere. R.clnplifTez de vôtre Cll:ll1e le 
fond d'une ailiette ., & b faites cuire 
a vce beurre , couverte d'un COll verde 
de tourriere avec feu. Qu,and vous ver
rèZ qu'elle s'~ü1~rtnir:t, ôtez b du t'Cu, 
[lires cl i x ou douze pL1ccs :t YCC une cllil

liere:: ) &. relllpliHez-les dès j'lllnes :lrtiil
ciels ~ en[uite [lites CHIne avec beurre 
lié, fines herbes bien 111tl1uës, [el, roi
vre) tnu[cade, & un i11et de viIuigre ~ 
on Lns cela; 8-:. quand VallS voudrc:z' (er-· 
v ir, ll1ettez-la fur vos 0 curs tour ( h:Uld 7-

Lx ain'Ü de beaucoup c\'.lllues n1anierc~. 

Foilerez une douzaine de bl;1i1CS d'OcntS, 
&. y 111ettez les j_lunes; 'lprès hachez-y 
de l'l coree de ci tron bien 111Cl1n : il y 
fdut mettre un ocu de Crê111C d(: bit, i.: 
d.u Cd. L<! rout[bi~n bJttl1 enit:l11ble) f.li,.. 



'480 O. Lt n~I/,Ve4U Cflijini'tr 
teç vôtre Omell'tte. AVdnt que de la ver~ 
fer [ur C)!1 pLt, il b flllt fucrer (bns la 
même pOl:Je ; &. b tourner en 1.1 drelImt,
du c~)[é qu'elle (eL1 colorée: il fult avoir 
reI1vtfré j'alliene [ur L1quelle vous la 
met(1Cz. EIlfllÎ te poudrez-la de (lll:re & 
d'{corce de cirr<.)11 l1.1chée & confite; & 
tuU[ d'un temps. glacez-la avec la péle 
du feu bien rouge; étant glacée) [ervez 
cluudement. 

O~nelcttc dt fév:O$ vatn ~ Û:" {lUtres choleJ 
a L.l crème. 

il t 11H prendre ies fé\'es, en orer la 
peau, 0: les (urrir de l'écorce, & les 
r.dfcr en(uire avec un pell de bon beur. 
re , un brin de periil & de ciboule. Après 
il Ç,1l1r y mettre un p~ll de crême de ldir, 
l'.1rLù(onner doucement, & les flire 
cuire ~ petit fr.L1. Formez une Omelette 
:l\"cc des Oellf'i fr:lÎs) où il y entre de !a 
crème ~ &. fdez-h d. di[crerion. Etant 
f.lite , drel1èl-ll {ltr [011 pLn; liez les fé .. 
\'es .îvec tIn ollllellx jallnes d'Oeufs, & 
verrez - les {ur l'Omelette qu'elles tien
nel1tju{<-lues (ur le bord; &: (ervez chan· 
dCI11C!1t. 

On peut f.lire de pareilles Ome!ettes , 
des ch.l!llpignons à la crème. 

D~: 
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)es l\loullèrons & t\.forilles l la crênle. 
les peties Pois à la crC:lne. . 
les pointes d' :\[perges à 1.1 crên1e. 
)es cûs cl' Arrich.lllX à la crê me. 

Il faut que le [Ollt loir COl1p~ palr peti(e~ 
ranches. 0 n en peu t f.li re alliE:t 
)es Truffes blanches à 1.1 cr~ll:e. 
)es Truffes noires de In~111e. 
)es Epinars ~ la crêlne. 
)e l'Ozeil:e à la crên1c , &~c. 

De telle lTI,lllie'-e que ce '-lue !'(\11 viCf1t 
le dire VOLIS [erV1rcl p,-)~.lr 111 -,(quel' une 
nt1n~[é d'()meletr-es; & .1uili ces petite'.» 
" lU fIe s l L1 cr ê 111 e . v 0 11 S P e Il v t; n t r~ r v i [" 
Jour Entrelners . 
. Il flllt Ob(cTvèr qn'l C!11;:---1~ On-'clene 
!itfer~n te, il f.lllt Y hJ. cher d Ll ragùùt 
1edalls a v ane d~ 1.1 f..i re. 

Omelette de J.n.l'Ùn. 

Prenez du Jl111hon cilir ~ rien que le 
maigre; h..1chez le : c.1il::.l huit LJCllfs • 
at[1Ifoi111ez les d'un peu de Cd) Je poi
vre ~ pertl! haché, & r nl~nCZ l.t 1110i
dé de vôtre }amb;.)11 h h.:hé ) & U!-:c cLlil. 
lerée d'.lPTcnc dè cr~l11e , le tOllt bien 

~ 

b lttU en(t111hle; flites V(lrre () weltttc, & 
drcI1ez-Ia dans un pl.n ~ &: (lu'elle ne d~

S [ 
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borde point le fond. du plat. Du retl:e de 
vôrre },lmbon haché, t~1Î tes~en un cor .. 
don tout autour: Ayez toUt prêt un Sain .. 
garaz. L,l m,mitre de le felire eH: marquée 
Cl - devant. Jettez - en le jus [ur vôtre 
<..1mélerte) ~(. {'(;rvez-la chaudement pour 
Entremets. 

Omelette de ro/gnons de r-etUt. 

Prcnez un l'oignon de Veau avec [ct 
gr:1iffe cuite, hachez -le bien avec du 
rerÎll : Prenez huit ;1. dix œufs, c.1fTez
les <.Lms une ('111(:r01<.: , & ies aiIlÎ[onnez 
d'un pcu de Cd, &. Y mettez vùrrc roi
gnon haché, &. trois ~l. quatre cuilleft:es 
<'l'argent de crême, & un pcn de [ucre. 
F.lires vôtre Omelette avec bon beurre; 
V \.1 Ils 1.1 drellcz d.ms un plat, & la [u
erez , &. Ll glacez avec la péle r~:>l1ge) & 
Ll fervez ch.wdcment ponf Entremets. 

Orne/ute Rebat. 

Prencz dix - huit Oeufs, battez-en à 
p ;l rt les blancs, & Y mêlez les jaunes 
41\'(:( CJl>1clql1cs bi((uits d'J.Il1;mdes ameres, 
& lte l ' ~cOl·(e Je citron vcrd haché, ;lvec 
un peu de Cl~l11e) & du (uere en poudre: 



RoyJ 6 BOllrgt~iJ. o. 4~; 
Prenez une bonne poële) avec de bon 
beurre; fùüerrez roûjours "tHfC OIl"l.e
lette, & la vuidez d.ll1S la poële, & 1a 
renluez tOlt jouI s fur le fCLl; & lot-(q tle 
VOllS voyez qu'elle a une belle couleur 
par-defTou~ ) v OllS 10l retour nez ponr '-1" 'el
le cnife des deux cô(ez.. Voyez qn'e a·,:: ait 
une belle coukl1l: , la dictIez d.ln\) un 
plat, & la fervez. chauden1cIH pour En. ... 
trenlets. 

Omelette ;, la Noaillr. 

Prenez une choF,ine de bit; tl1Crtc-T. 

dans une clClerolc une clliileré~ d'.1r~~l:12l 
de f1l.·inc de ris, un pLU de Cel ; dd:-lyl:~ 
~vec une goure dc lait cer.ce fuine) & Y 
mettez huit j.uilles d'œufs frelis, & k~ 
délayez bien avec le rdlc de 1.1 choi< Il~ 
de lait; ajoutez-y un demi-fcl'tier (.k~ Cl~~ 
me douce, y mettez un 1110rCClll de Cl'" 

llellc en bllon , & du fl1cre ~l ptUF'lHtiun~ 
& les [aires cuire (Llr un C0l1rne,1u) en 
les re111Uant toÙ jours, juCq lIes <1. cc (ll: ~ 
cela C0I11111CnCe ~l bUll iEi r, & le 1:. . .:t it èZ., 
& le Inettez refroidir ; ILlC h;..·L. - y (~(: l"~
corce d.e citron vcrd conhte ,1\'~ . .:.·,.L.s hi1~ 

• J' J s'.'. l·'· euns u ;11nall'..les an1en':5 , '-~ u .1Ut!;.:" j'l-

cuits) un peu de fleur d'or.~nge ; H~r~.~,:, 
~ ( :J 
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l~ tom ;J. vcc vôtre crème, & ôrez-en le 
b~,on de clllc:k : Pienez d1x-huit œufs 
fra:s; t~)iin:c~ les blancs comme pour 
des l1F~l il~glles , & Y remenez douze jan .. 
Iles d 'crufs , en les tüûetranr tùLljollrs, & 
Y \'uid~z LI crêl1le qlli dl: préparée, & 
1112'}e7. bien le tour enfemble : Frouez une 
POuiJcconiere ou uue cd1erole de bon 
beurre p.u tour, & y vuidez vôtre 0 me
lette, & 1.1 méttez au four; lor(qll'ellc 
dt cnire , V~)\.lS b reuverrez dans un 
pLu, & la (ervez challdement pül1r En
(rt'mets : l'on pellt i.1 t;lacer ti l'on veut 
a YC~ du rune, & la péle rouge. 

Omelette " lit m(jëlle. 

Prenez un quarteron cl';lmandes clou.' 
ces) & une demi - J.otlzJil1e d'amandes 
~meres, pelez -le5, & les pilez en les 
anoLl1t d'un pen de lait & d'e'lll de Heur 
J'orange, de peur qu'elle': ne tournc : 
Etant pi I~es , ct Joûte z- y lle l'écorce de ci
tron vertl h.1Chéc, qllel<'lues confitures 
aches, comme ,lbricors , pommes, & au· 
He') ; & Y merrez gros comme le poing de 
mo(:lle de Bœuf, le tom repi lé bien en
fcrllblc , & lc débyez bien avec nn demi
lèprier l.lc crên1c de lair pour le rendre 



RO]4l t:7 IJIJNr(..~tf);~. o. 48S 
tqllide ; prenez d x - hnit Oeufs frélis; 
oü~n(;'z· (.'n lc::s blanc$) & Y Ien1ett ez les 
aunes avec la pâte d'<1In.1ndès & de 
noëile de Bœuf pi lée; 1112-l e z bien le tout 
~n(enlble, & y t11Ctrcz un peu de rel: frot .. 
e z une pOllpeton iere, ou li ne cafIerole Je 
)on beurre, & Y vuidcz vôtre 0 me!erre, 
~ 1.1 Inetrez cui.·e :lU four; étant cuire,. 
'ous 1.1 drdl.:z en 1.1 renvcr{~ll~ d.lllS nn 
,Ln, & la gl:cez avec dn fLH::re en POll

lre ~ & la pé~c rouge, & la [l:l VCL Ch~lLl" 
lcmenr pour E!l:re~11elS. 

Omelette rou/ù. 

Ayez ~es ~v~rites cr(.~lli;(;S .le P,l1Jl b;en 
~ches, d~ L1 gr,lnclcur d'une pt:t te pie
e, LIn peu de pedil hctch~, ~e 1 ci
Ioule &: dtO:s Ch,ll11p:gP')l1S. B;1"LZ rlix
luit ou deux dO'.iz,ürie<; (--10cufs) & Y 
lerreZ la ",oiti~ d'lln de"li 1eot:e· de 

l 

rêtnc du {el, un pel. de ?oi vre;, b,lc-ez 
'os Oeuf,;, & 'i l11encZ 1lI- neh de :~'e(
it haché ; nlet~ez de 0,'11 bC'lne rhns 
'ôtre poële, fl i rec::-1c: t~)',d~ e I~lr un leu 
lair; 111CttCZ-Y un peu de C l)U dc~, & 
·os chanlpi cr noI1s cuire, en[".irc tnt::trez 

,. ;::> 1· .' 
'os crou[ons <. e P,Hll , & un : l~r, (; vys 
)ellfs bartl,s , &. 1.1 rC1l111eI :-\.'11 '01,.1 1 S {lit 

c fcu; étant cuite & de bel' ~~ couleur? 
S r iij 
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~ous la roulez p.u un bont ju[qu>à l'autre~ 
&. 1.1 dre(fez dans un petit pLu: Vous en" 
rai tes trois de mê me , pour garnir un 
petit pLu, & les fervez chaudement pour 
E-lltrelilets. 

Omdctt( AU."'" HlIùrn. 

Prenez des Hniues; ér:mt ccaillées, 
f,lites-les bbnchir dans leur e,HI , net
toyez -les proprement une à une, & 
les mettez ftlr une :dTictte ; p;1{fez les 
(ieux tiers de vos 1 Inirres ct:ms HIle Cl(fC" 

ro~e :1vec un FC ~l de: benne, & les moi.iil
lez d ' un ren de knr eall, & un pen de 
.. 'oulis , & Y mettez 1111 peu de poivre. 
Voyez que l'Huitre ne cuife pas trop, 
& que le ragoût foit d'un bon goih. Caf
fez huit Oenfs ) aff.lifonnez-les d'un peu 
cie (el, de pedîl haché: ayez des petits 
crolHons de pain de la gL1ndenr d'une 
peti te piece ; donnez trois à gu :ltre coups 
de coùte:m J U tiers des Huitres qui vous 
rell:ent, & les mettez &ms vos Oeufs, 
avec un pen de cr~me ; b.ltteZ le tant 
en{emble : mettez du benrre dans une 
poële j étant fondu) vuidez - y vôtre 
o melctre ) & la remettez fur le feu: & 
la remuez toûjonrs : vôtre Omelette 
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étant cuite, VOLlS la repl iez & la rr:lJdez 
de la fi1êl11e gr:1ndeul" du fond <le vôtre 
pbt, VOllS la renvedèz (Uf une ;dli~tte, 
& dans le moment VlHIS 1.1 dreJlez d.lns 
le pLlt que VOllS voulez la fèfvir: V ùrre 
r;1goûc étant chaud, VOlIS f,1Ïtes un cor
don autour de l'Omeknc des Huirres , 
& Y jettez p.ll-defltlS le JUs:> &. 1.1 (erve~ 
chaudeInent rour Enrren1ets. 

Omcl:tf: flle.': Ecr':l,,'icu. 

Faites un fJgOllt des qucuës d'E cre
vices, de Chd111pignons & de') tri,ttes 
verre~. On rrotlvera la In:lniere dL' le Lite 
1. Lt lettre R. Vôtre ragoût C'L1nt fèit ~ 
prenez-en le tiers, f.1i te ')~le 11.~c hcr : (,1 C .. 
rez huit Oeufs, & Y lllettcz un peu de 
crême & du perGJ haché; h.HiLZ 1~ ront 
:n[elllble ; I11ctteZ du beurre lLIns une 

Joële) & faites vôtre Omelette; éunt 
cuite) repliez-la de la grandeur du fC'II1'{ 

le vôtre pl.u; renverkz 1.1 (ùr une .. ,(
lieue, & 1.1 dreflèz en n1~mç tempe; (Lins 
,e pLH gue Vl1l1S voulez LI Cc;"vir. Voyez 
lue vôtre L1g0Ôt ftJir clLUd , & qu'il 
~oi( d 'LIll bon ~~() lIr ; j è tr ez - le: (lIr vtnrc 
Omelette, &: 1\ [~rn~z Ch.1l1lL~n1ent pour 
Entl C~T']e[s. 

S ( il i j 
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Omeluu en galantine. 

II f.wt pOUf cet efFet fJire--fix differenl. 
ragoûrs ) un de JJnlbon coupé en petits 
dez) l',llltre de trufFes, l'autre de foyes 
gL1S cOllpez en ctez ) avec quelque:; gar
l1ÎtUrc:S ; l'autre c1c chJmpignons, l';:urre 
(le moUrreron5, & l'aune de ris-de~vedu 
loupez en dez, :Ivec quelques g;Hnitu
res. Voill la maniere de [;lire cduy de 
ris-de~ve:1u : vos 1 is-de-vean ét,llH cou
pez. en dez) avec un pen de ch.1\npi
gnons, p.dTez - les dans ur:e c(~ ([erole , 
~ vec un peu de Luet fondu, & les moüil. 
I~z d\ln peu de jus, & les bifLz. mi .. 
tonner pCDc!Jnt U11 quart-d'h eU~'e) dé
graiJ1ez-les bien, & les liez d'l n coulis 
de Ve.m & de Jambon., VOLIS patTez les 
~utrts 1.1goûrs de même, ch leun d.1ns 
11i1e caiT~role ; ér,mt tout prê::s , vot-lS ri ... 
rtZ l.J11 tiers dLl ragoût de Ch.iClln , qL1e 
"OLIS h,teh..:z en p1 ft icul; er. Vous f.1.ites 
fix Omelettes de hl1lC Œufs ch?cune, clans 
fix pLus, & Y mettez dans ch.1cune leur 
dittèrent ragollt luché, ~vec un peu de 
pedll h 'ché , un peu d~ cr:nje douce, & 
clc:') petits croûrons de p<1in; VallS les bat
'tez tuutes ; vous mettez. chantt(;;'\; vos fix 



ll.dJ41 & BIJNrg,()l~ # o. 4a~ 
·agoûts. Voyez qu'ils {oient d'un bon 
;oût, & qu'ils fl~ayent point 1.1 (ndlè 
ongue. l'tn Cert Oldiroairclnent cene 
)nlelerre dans une terrine; l'on peur la 
ervir de n1ême dano:; un plat) & VOltS 
nettez la poë ie [ur le feL!, avec de hon 
Jeurre ~ & VOllS f.litèS une de vos Ome
erres ;- étant cuite ... vous 1<1 renverrez 
ians un plat, & 1.1 cheflez propre ll1ent 
!ans vôtre terrine; vous vcr[e-l p.H- def
ils le ragoût, duquel il y en .1 de h: c hé 
ledans : VOltS fdires une .Hure 0 nlt lelte ) 
~r:lnt cnire , vous Il renverrez [ur une 
.Œerte, & 1.1 dre!l~'Z ru r l'.Lune, &. Y 
et~ez. le LlgOllt p.u-deŒus , de n1l:n1e 
pte celuv qlÜ cft h.:ché dane;; rOlT1e!etre: 
'OtlS continuez· de (lire les autres de 
nêole , en les renverfJnr les unes (ur les 
urres, avec leur r~goûr differèl1t; ér:tnt 
ini , VallS la [ervez chau,tenlent pour E~ 
reU1ers. 

Omelette aIl f,tng-. 

Prenez quinze Oeufs frais; battez-cn 
es blanc", & Y reillettez les j_llInes : 
\yez le {Ing de dix l. douze Piscons, 
lue vous parTez ;lU cr lvers d.'un taillis" 
~ le Inettez dans l'On1\.:lcccc, &. l~~ 
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iOiiettez, & Y menez un peu de rel & 
de poivre; & pendant que vous la foliet
tez, mettez - y un bon quarteron de bon 
beurre coupé' par petits morceaux, avec 
C]UJUC .1 c.inq cuillerées d'ar;ent de crê
me donce : n:ettez un autre qU;1rteron & 
plus d~ bon beurre frais dans une rode: 
t~1i res llO feu clair) & mettez vôtre poë
le {lu- le fcn ; vôue beurre étant fondu, 
vuid;::z v v ûtre 0 mclette, & toufnez-Ia 
roûjùur's {ur k feu, Jl1(qn'l ce qu'elle [oit 
cllire, & rerOllrncz- b c1rtllS la poële '. afin 
qu'clle (!li(e des deux côtez ; drel1cz-Ia 
dans un pLu, Î...X lelvez.-la cha.udement 
pour Entremets. 

Omelette farcie. 

Prenez un efl:omac de Poule rôtie, on 
:Imre volai Ile , & coupez-le en dez, des 
ch;lmpignons en dez , du J,lmhon cuir en 
dez, des fo)'e5 gras, des rfntFel.) ) &. JU
tres garniture'i, le tout pJlTé en ragoût 
& cuir. Formez l'Omelette; & avant 
<lue de h drdfer [llr (on pl.u , mettez 
tOllt contre Ulle mie de p:lin , ou de la 
croûte; :lprt5 verrez dms b 11l~l11e poële 
vùtrê r lC';oût , & cherrez yôtre Omelette 
iùr fOll 'pl.lt avec at1rcl[c. En Cervant) 
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arrofez-la d'un peu de jus, &. [ervez. chau .. 
delnent. On peut farcir des On1elettes 
de toute Corte de Llgoût ) (ans qu'il [oie 
neceHaire' d'en dire ici davantage: C0111-

me l'oignons de Veau cuits, foyes de La
pin ou de LeVre,ltlx) ris-de-veau) foyes 
gras, &c. aufIi-bien qu'en Inaigrc, d'une 
farce de PoilTons , de laitances dt Carpes., 
& hu'ce d'herbe!t bien nourrie. 

o 1 L. 

El1: un grand Potélge qne l'on pellt fer
'"fir en lllaigre, auHî - bien qll'en gra.s. 
Voici prernierelnellt pour ce dernier. 

\ 

Oil en graI. 

Prenez toutes (ortes de bonne viande; 
fçavoir, Bœuf de cin1Ïcr , roüelle de 
Veau, n1orCC;111 d'éclanche, Canard ~ 
Perdrix, Pigeonc;, Poulets) Cailles, Bn 
Dlorceau de .... Jan1bon crud ) d~~ SclllciŒes 
& un Cervcbt: le tOllt pJf1è au roux, 
vous enlpotez ch.lqne chaCe Cui V:1l1t ce 
quïl f.Ult de ternps pOllf cuire, & VOLIS 

faites une li.1iron de vôtre roux que VOLIS 

mettez en[elllble. Après l'avoi r bien écn'~ 
111é, vous l'ai1Jifonnerez dc; rel, clous;) 
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poi vre, mufcade, cori.ll1dt e , gingembre~ 
le tom bien pil~ avec th im & bafdic ) en-. 
vcloppé d.ms un linge . En(Llire on y 
~joù(e roures (orres d'hei'bages & racines 
bien b i.1I1chies {clan qu'on Juge à pro
pos, comme OIgnons) pone HIX , CJrottt:s, 
pan,lis) l'clci/lcS de pertl1, choux, na .. 
vers & antres p-u P:Hluets Il fallt avoir 
,les Cllve,.rre<; l m,Hll1ilC) d';ngent, ou 
autre b;-tflin p;'opre ~t celrt ; <.'\:: -.('Jtre Po
t:1ge éL1nt bien cO!lfo:nmé, vous rom
pez. des croîltt:s Far mOiceallX J & les Li. 
tes mit onner d 11 ml- [l:e hOlii 1 k,n hien 
dégLliilé & de b0n guûr . Enm mironné, 
aV,fD': que dt: Cervir, vous y menez 
el, co ~ ' e be.:tllcoup de b(.)iii ;! on " rOlIjours 
bien (kgLli nc , VOllS dreilèz vos voLilles 
& ;,u:res 'Ji ,ndes , &. VOllS g,1fl1dfez des 
I.1cincc; ft \'OU, n ',IVCZ qu'un G.~(Tin : Gnon 
VOliS fervez f.jns r:1CÎl1c'i, merunt la cu .. 
yerre {ur un pLu {Ln gènt , & une cuif ... 
licre ,1 pot d';}; ' ~elJr: lled,lnc;, avec laquelle 
Ch.1CUI1 Fui!c de la Coupe, quand l'qil 
dl (ur 1.1 t,lblè. 

Afttr~ maniere d'Qi! en g"tt!. 

Prenez huit à dix livres de tranches de 
]3a:llf) du ,ôt~ du cimier ~ avec llll qU.1r~ 
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ter de lvlouton bien dcgr lillë: ~ & deux 
110ix de Veau; ll1etrez le tout à la bro
che, & le f.li tes CU! re à delni ; & <:ll

Cuite, retirez-le, & l'c=nlpotc:z dans Ulle 
lllarnlire de b grandeur qu'il f.lur pour 
Vôtre pot à Oil ,& la rein plitl~z d'eau ~ 
& la mettez devant le feu, & la fJiret; 
boiiillir à petit fell, & l'écLllnez pend.1I1C 
une à deux I~ureç, en la dégr.lit1:1nt 
toCljours, i'..[ la couvrez) & 1.1 lailTcl. al
ler l petit f~u: 111ertLz une Dinde 1. 1.1 
broche, un Chapon & un C:lnud , llne 
couple de Perdrix a. fUlné ~ (oUlU pre[que 
cui tS, rcti rez-les, & llu:ttez-les d.Hl,) vôc re 
LllJ.rn1Ïtt.: ) & la faites tOlljOl1rS aller dOll

CClllent , aa:li{onnez de:: [<:,:1, ~.(. un petie 
fc.Khet, qui dl: de mettre d,1l1S un lnor
ce au de linge un nlorce.lll de poi vre long, 
fix l huit clous, une dO:lzaine de grail1~ 
de coriandre ~ le tiers d'une l1lu(clde , un 
peu de balïlic , une gOll[T~ d'ail ; pliez; 
le (out dans vôtre linge) & le menez. 
dans vôtre nl:lr1llÎte , & y tnettez huit 
a dix oi gnons, un paquet de c.Hones , & 
un de panJis , rdcines de perfil ,I1T'.'crs, 
l1n paquet Je pOrre,ltlX; l'on peur y InCt

tre fi l'on veut qnelqul:s choux, & qu(;l
que., pois d'E[plgne : Rccou~rez vôtre 
roannitt;) & b lJiL1~z boUillir lept à huit 
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heures ~1. perit fcu ; il f.Hlt prendre une 
li v re & demie de Jambon maigre, & le 
couper par tuoches ) & en garnir le fond 
d'une c.lITcro!e ) & la couvrir, & la Elire 
fuer (ur un fourneau, comme un jus 
de Veau; étant un peu arraché, moliil
lez-le de vôtre boliillon, & dér.1chez-Ie, 
& 1 e v u ide z d.111 S la 111 a nn i te: V ô r r e 0 il 
éUl1t cuit, voyez qu'il .foit d'un bon 
gOln : retirez V(Hre marmi te de dev Jllt 
le feu, & l.1iaèz-1a repo[cr pendant un 
quart -d'heure; panez vôtre bOliillon 
dans un cunis) & le dégL1ifltz bien; 
111itoonez de ce boiiillol1 des croûtes) 
(don b qll.1otiré qu'il en f1U[ ; en[uire 
drdTez vos croll tes dans un pot à 0 il , 
Y met~cz du boiiillon la qUJntité qu'il en 
flllt , & I.e (crvc z chaudement. 

Voyez p.ntni les PotJges une autre 
manicre d'Oil ,lUX LlmerCJUX & aunes 
vol.lilles. 

Prenez de bon boiiilIon de pnrée oU 

Inoirié poitTlH1 : empotez y tontes le~ ra
cines ci-ddTlt<., & Lites-ILs cuire bien à 
prop,)s. DrefTèz v(Jtre Oil, un p,lin de pro
htroIlc au milieu) & garni{f<;:z des racines. 
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On peut aufli [ervir ,un Oil de racines 

& autres légul11es à l'huile pour l\.! Vell-: 
dredi-Saint. 

OLt V " s. 

Sont des fruits dont la Provence e!1: 
fort abOlld.llue ; on nous le., :'~Ptjorte COI1-

fites en eau & Cn i~l. Elics {t.;rv'-=l1t ordi~ 
nairelnent en C1Lde. 

On flic anHi des Entr~es de POl11.u
des, Becaf1ès, Penh ix , S<ln~dles, C~1-
nards & autres gibiers anx OLve'. ~.C~ 
L1 nes & les autrc\ (~ fl>nt de 1.1 mê~ .. c 111.1-

1) i e r e; ai 11 fi i \ [u 1 li rad' e 11 exp 1 ~ q II t r t: Il e 
pOUf donner à. connolnc tout ce qui re
garde les autres. 

Entrée de Poula;~des ttU~'-' Ol/·vel. 

Il faut ;,l voir des Poulardes bien te 11-

dres, bien retronl1écs , S:. les Lire rl),ir, 
llne Lanne b.nde d~ Jarll {ur l'C:(~O~ll,:C .. 
DUfant qu'elles cuifellt .> flÎCèS le L;goût, 
con,po[~ d'un petit brin de perill & de 
ciboule h;1Ché , & paifé avec un peu de 
lard & de [nine Er.l11t pJfI-': > ll,errez y 
oellx cniller('c'> de jus J & un ver:-e de vin 
de Ch.:l1npagne) des caprcs hachées, Ulol 
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anchoi~, des oli ve5 , une goure d'hllilc 
d'oh ve, un bouquet Je fines herbes: 
POUf lier LI f.lUHè ~ ajolHez - y du bOIl 
coulie;) le toUt bien a(E11{ünné & hien dé .. 
gr.îiflë. Prenez: les POllbrdes rôdes; &i 
COLI pez les j,1l1lbes à la jointure, & ficele~ 
aux alles) aux cuitTes & à l'dlomac, 
écra(ez les un peu) & les mettez en[uÏre 
dJl1s 1.1 rlldIe. Un peu allparaVJnr que 
de Cervir , drdIè;z les Poubrdes dans un 
pl H ) t~ l",1g0 ûc p.lr - defllls, prefrez- y un 
jus d 'orange, & Cervez cll.1l1dement. 

Prenez une Ponlude bien fine, h"bil .. 
lez -1.1 ) p , !\l~z vôtre dùi~t en ne la peau 
&. l.1 ch lir , & ô:c:z. -en l'e1roITIJc) que 
vou<; dc:follcz, &. prenez lJ chrlir pour 
f.lir~ une p~rite farce, dom v,-)ic' 1.1 ma
l1iere : 1\ h:rtez val) hLmcs de Poularde 
fnr 1 c1 U hie ,1 V,,:C cL! LUll hlanchi , Ull peu 
de (Tr.ldl~ ct:-- Bœuf, du periil h:1ché, de o 
1.1 c.b ;)ule & champigl1ons, un peu de 
m:c de p,ùn rrcme (' (; d.m<; de la crême , 
une courle l1e j.1l1I1eS d'œufs crllds , alTài. 
f~)nn é de po : v re, de (cl, hnes herbes, 
hile .; épice~, iL: rO ~.1r bien h.1Ché enfem .. 
bl~, &. pilt dolns le mortier; en{llite far .. 

ciHez 
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cUrez Yorre Poubr\.le de cette f.uce) t!ll Y 
;nctrant lll'l ragL'îu de ce que vous juge
:ez à propos dedans, & 1 . COLl(~Z p.n-'îes 
ienx bouts, & la fi(e lez. Garnillez le 
rond d'une n1anni te de b.udes dt.;! lard 
:le b grandeur de vatle Poul.-:rde, de 
;r;onches d.e Bœuf ou de VCJll battu '1 &; 

;1ll~ilOl1né de [el, de ooivre, tin~') hClb~s> 
l 

fines épices, car\_'trc'> & oignons; 0.:. y 
mettez vôtre Poubrl{e ) l'dto t\<~C en h:1s, 
& 1'.Ü[li[ùnnez &. la ('l)·:V1CZ de 11l~l11e 
que deflolls : Couvrez v()tlC r:l.1rtn~tc) & 
lel 111cttez cuire) feu dctIt:s & dêt1~)llS~. 
Prenez trois ~l quatre dÙ1l3.1 i I~ es ct' 0 li v cs, 
pdcl-les con111:C qui ,"'cIe"oit une PC[Îte: 
poire; & prenez g:;rd,: (lue la pe,lll ne 
Cc carre: prenez de 1.1 tlrcc de 1.1 groHèur 
du noyau, & Y remettez la pdure de 
ra li ve par - ddrus En b [err:1l1t. Ayant 
tini de flfcir toutes vos Oll~1es , f:tite~ 
boüillir de l'e.Hl dans une ca!lèrole) & Y 
l'nettez vO() 0 li v~s , Lli 1 e un bOliillon ) & 
les rerirez dedLll1S re,lu (Ilr le champ, & 
les Inerrez d,111S ul1e c aHcra ~ e , avec dc 
l'efleLce de j.i.mbùn , & les Li !Tez 111Î-

, . f- " 1) l . 1 tonner a pet! t cu ~ votr{: ':'Hl dr,:e crant 
cnite , i'(:tir('z - la , &: la déllr:el:;z , la 
dn::flez proprement <.b.l'1s un pLu. \r oyez 
tq\.lC \,ôU:c. féi3uÛt d'Olivc$ l'Oit d'un bon. 

'I t. 
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gOÛt, & qu'il y ait de la pointe; ;ettez-lt 
ddli.lS vbrre Poularde) & la [ervez chau
dement pUUf Entrée. 

L'on fJ.it de même les Chapons) POlt., 
lets, Perdrix, C;inards, Sarcelles) Ra4 
111 el. C,ll1X , Becdl~s & Cailles. 

L'on fcrt aull1 ces Entrées f.ucies à la 
b~'och<:, ,lUX Oltves ; c'elt-à-dire, la Pou~ 
larde étant f,Heie, on la b.1rde dellus 
& dell<.Hls ) on l'embroche, & 011 la plie 
({'une feiiille de papier; étant cuite, vous 
la dre lez dans UI1 pLlt proprement, & 
jette'!. delTils V(Hre r:tgoùr d'Olives f.lr
C;C'i , & 1.1 iervez chaudement pour En .. 
li l'C L'on Lit de même les autres vo
lai! les & gi bier. 

o R l 1 L LES. 

Oreilles de VellU fl1rcies. 

On (en en Entremets des Oreilles de 
V cm f.ucies. Ponf cel 1 prenez des 0 [eil
les enriCïe'i, echaudez-les bien, & les 
fJ.ire<: blanchir un peu. Il [!m flire une 
bOI~ne farce gui l'oit bien liée, en farcir 
.k lklbns des Oreilles, & les coudre tour 
;HltOm- propremenr. On les t~lit cuire 
(OmniC les pieds de cochon ila Sainte· 
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Vieneh<lut. Et~l'1t cni tes , ddîcdez -les 
)[oprement , ·que l.l fa:"ce ne i~H·tc , & ks 
'oulez dans des œufs K.'lH.:nez leg~rt'
nent ~ p,1nez,les en mêl1'.c tCtllpS, & Li .. 
:es-Ies frire d .. U1S du Clin·,dou x .' C01.1 me 
:~s cloquetS; g:Hnillëz de pertil hic. 

Oreilles de Cod;on. 

Les Oreilles l'rant bien l-(h.llh{~tS, 
garni tTèz le fond d'une ln:;nni rc dt; b"l.1C:' 
de lard, & de tLlnchcs de Ve~lll) & ai~ 
f..1i[onncz de {~l, de poivre, de t11UCc:l
de , c l()\l S ) COL i.-md re pi le 7.. • un b;l.ton de 
Cl ne l le c 11 tic l" , f l: i i i l! e s d ~ 1.1 LI rie r ~ h. 11 i lie, 
ui~11on';, tLulchcs de cirrol1 vc~d, 1'(:'-
111'-, ci l)oule, 0.: ;uLll1gez les () rI: i llc~ de 
(~ochon .. & ~tLii({Jnih':z- L..-;,; de 111~me l111C 

dcflullS , 0:. le5 CC)lI\'\"ez d~ tranches .. :e 
Ve,lll & de b,Hdc5 de l.1l'd, & Y ll1CttCZ 

deI' e a 11, <-lu' e li c b .1 i ~. 11 e, :1 V e c c 11 0 pif, e 
de vin bbnc. F.l!teS L)ndrc uni,; li Vl"~ (~ 
(lenlie dl: panne, qne \'ous y l1:ctt,-z : 
couvrez \' (\tre nl,llï1îit~: 0:.. lllet~c z- b ru i ~·c 
à petit fcu ; t'L~nt cuites, VOyL'l <-lu'dles; 
foient d'un bon QQùt, & les lainez re
froidir d.1n5 leur .~lLi1()I1nClnent ; cn(uirc 
Ietirez-les, & en p<tnez une p~lïtie, ~ünl
ll1e d.es pieds de C'~~~h0n ; c~ le<; f .. ùtc~ 

T r ij 
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griller) & les {èrvez [ur une fervierce: 
bLwche pour Entremets. 

Celles qui ne.: [ont point p:tnées , vous, 
ks cOtlpez par peri tes tranches, & les paf
fe~ d.ms une c.1fIèroJe, avec un peu de
lard fondu, du perfil & de la ciboule: 
11.1chée ; C:t.lIlt pai1ces, moiiillez-les de 
jus, & les laiflez mitonner ~1. petit feu:. 
dé~r.1ilTcz-les bi('!l1 , & liez-les d'un bon 
co·~dis de Veau & de J,lInbon ~ & Y met
tez un peu de momardc) & un peu de: 
vinaigre. Voyez que le rclgolh {oir d'un, 
bon gùttt, & qu'il ait de la pointe, & le
lerve~ chaudement pour Enuellletso 

Fin dH premùr Tame. 
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Brochet en grJc; pL)~a Entremets. ~~+ 
Brochets i Ll CHIne Robert. IÀ'i',emt. 

BruJToLl.i, 1 R.s 

c'" 

C Ailles: Ce que c~~ll. 
~ .. '1 '/' e,udes ;1 L,l bL1a':. là-mêm~. 

Cailles en friC.-i!1l'~. 
Cailles l L1 pode. 1:; '1 

i,; -., C:1ittes , pùup.:toa l.ie Cailles, 
Cailles en fUl'rollt, ,1' !. 

1:1.- n;.ê,l"(·' 

& aux N avet'S. 
C~na,.ds: Cc Clue c'dL 

Can,uds ~;, ~ la brade 
l::'" mêm.:, 

Canards ~1l1 jns d 'orJnge:. J 9-+ 
Canard~ à la braire avec LIn ragotlt p.u" 

deffus. i~-mh;,< . 
Cana.rds aux p~titS pOlSo le" 

\' U Il 



T.lblé 
C ;l1 ~ ards lUX C.udons d'Efp.1gne. là~ , 

t" Cln~. 

(;mards :lU CeleJi. 
·C ~1I1.1rds à la ChicorC:e. 
C:lll,uds ;H1X Buitres. 
Canards aux Conçombres. 
C;1l1 <1 rds f.lrci s. 
·C:lJ1Jrds aux Olives. 

196 
197 

là-même. 
193 

Jà -m(mt. 
{99 

C.?ilC[;-ts. 200 

(."aY.:iol1-f. .lOI 

Autre mal1lcre. :'01 
Autre mal1Îere. /.i-méme. 
C Jrdons pOlir f ntremers. 103 

C,~rp : : ce que c'dt. Itt-même • . 
CJrpe, Enuée d'une Carpe. ftî-rnème. 
Carpe à L1 (bu he. 10+ . 

C .11'1'cs, :mrre Fntrée de C arpes. 1°5 
Carpt: brd{e d 'Anguille en L1g0Ùt. 

2.06 

C;lrpes flr\:Îe). '107 

CJrpe en hachis. l~l.rnêrtie. 
CJrpe , :llltfe C;ape en h;(chis. 2(.> 3 

Carpes en filèts .lUX Concombres.. 2 Cl 9 
Carpe an demi .· court - boilillon. l..1.~ 

" meme. 
Carpe rll1 court- boliiIlon. 
C;1rpe (ur Je gril. 
Carpe accompagnée. 

110 

iÀ-m;rne. 
lU 

Crlrpe, :Illtre Carpe accompagnée. III 

Çarpe rôtie à la broche. 114 



des 1rfet.J'~ &c. 
C~lff croit. 

CafIèrole au FrOlTI3ge. 
Cafferole au Ris. 

Cerf: Ce que c'efl:; Inaniere de 
ter. 

Autre manrere. 
Autre lTI.lniere. 
Cerf en ragatLt. 
Cerf en ci ver. 

CJHlmpignons: Ce que c~ci1. 

2. (Y. 
2Iu 

21 7 
l'apprê-

218 

1.1.·mhnt. 
2. 19 

l.i·".,(,~'n~. 
'~~-uu~mt. 

210 

l.l-même. 
2. II 

Chalnpigl10ns früs. 
Chatl1pignolls en ragoûts. 
Cban1pignons à la Crêu1e & autre-

n1èFlr. 

Ch.unpigllons Lrcts. ~l~ 
Champignons, 11laniere de les conkr .. 

, " 
ver. hL-w::mc. 

Chalnpignons, Inaniere de les cc-n/i-
le. 2.2; 

Autre lTI:lniere de con[erver les C h.lm-
pIgnons. 

Chalnpignons en pou..lre~ 
Ch:lpOtlf. 

Chapon a. Id Crên1e. 
Chapon à. LI brai(e. 
Clupon aux EcrevÏces. 
(~h,lpnll aux HLlÏrres. 
(~IlIpon ~l. 1.1 broch~ pour 
Ecrc..~ vices. 

Chapon) PElté 1la bruche. 

12 4 
li! même. 

22.7 

22~ 

23° 
Entrée aux: 

23[ 

232. 

V u rij 



Tt/bic 
Clupon d L broche ;'lUX fine:; herbe$. 2.H 

CIJè'vrealt: Ce C)ue ('cft. 135 
C IJevreïet!: Ce que c 'dL ,;,- même. 

Chevrci.iil , lluniere de !'accommo-
dei-. là-même. 

Antre l11.1niere. 2.,6 
Cho/!,,': Ce que c'eft. i~î même. 

Choux f.ucis pour Entrée. l31 
Choux, Petits-Choux. 2.,8 
Amr::: \1: .. niere de Peties-Choux pour 

l'E ;;tl elnets. l ~9 
Ch, \ux-Hcurs pour Ell~ren crs. 1.40 

Chu lx-fLurs ,Hl Jll\ ['0Ur EIJtremc::t~. 
/,l-Mt,hC. 

Ci,Nt de Litvre. 242 
Cochon, Entrée d'un petit Cochon de 

lait. là-même. 
Coclwl1 de bit à l'Allemande. 2.4; 
Cochon de Lüt en gal.1ntine. j{,-mê· 

me. 
Cochon ,lU Pere-f)oi.iillet. 246 
CochuI1 , pieds de Cochon à la S.1i l1tC-

~lcnchoLlt. 24S 
C~)(lh)!l, L,ll1gncs de Cochon four-

ll-C<). 2. 49 
C~nc()mbY'e: Ce que c'Lit. 15[ 

Conco:11brcs f.ucis. là-Même. 
Concombres flrcis en maigre. lB 
C oncombrcs à la !\-1atelorte. 2.S4 
Concombres) manicre de les confer-



des MtfJ ,é-"c. 
ver. 1.1.- ·rntm~'. 

C(Julettes de 1\1011ton ou de Veau f:lrci(.;s. 

2. 55 
Cotclettes, Entr('c de Corclerres de 

~1ol1ton ou de VC.1U. 2.~7 
Cotelettcs en hJricor, & 311uement. 

25 8 
Coulis. 1,;4-7m~me. 

C0ulis pour diffèrcn s P()t;l~es gr.IS. 2 \ ') 
Autre l11aniere de COlliis pour lc<; Pu

[ages, dont on Ce [en prc!cntenlent 
au roux. ',.-mf~?i:('. 

Conlis de LaIJtilles. 20 [ 

Coulis de Ch.lpon. 2.Ul. 

Conlis de Perdrix_. J.'t-m[.!))('o 
Autre Inaniere cte Conlis de Perdrix 

pour les Encrées au roax. 2. G J 
Coulis de Canards. 2.G4 
Conlis general , qui [en pour toutes 

(ones de ragoû cs. là- mêill~ • 
. Coulis. de gros Pigeons. ,~GG 
Coulis blanc. . 1.1-?hCme. 

Coulis blanc en tnaigre. ,-63 
Autre Coulis blanc ell 111i1igrc. hl-"Jêm~. 
Autre Coulis pour les jours Inalgres. 

2iO 
Coulis de racines. 
Coulis de Lantilles. 
Coulis de C hampignol1s. 
Coulis JJEcreyiç~s en nlaigre. 

l;'-mëm~o 
l'tt,mêmt>. 

. V u ii i j 



Tttb/e 
ConIis à demi-rollx JUX Ecrevices ew 

maigre. 17} 
CGulls d'Ecrevices à demi-roux en 

gras. 274-
f: Dlfrt--boûi /fon. 27 S 
Crdmes. là même. 

Crème à Pilbches. 176 
Crtme de Pifbches grillces. ià-Même;. 
Crème d'Amandes. 1-77 
Crême d l' 1 r;dienne. 178 
Crême PJ,riWel-e. J,'~même. 
L:rême l l'E pinars. 1~O 
Crême hrl'tlée. là-rneme. 
Cr t-me c rOClllJ n te. .l~ 2. 

Crêll1c de bÎdnc d~ Chapon. .lSj 
Crême Vierge. 2 1L~ 
Crême :1 fl irt. ià~mérne. -
Crème v:;lourée. 186 
Crèmê vdourée d'une autre mamere. 

ill-même. 
Crêmc de Ch~colat. .188 
Crême de Chocolat au Bain-Marie.là4 

~ 

Meme. 
Crème douce. 289 
Crême blanche legere. 2.';70 

Crêp,'nes. là-même. 
Autre farce à la Crêpine. 15)[ 

Crête!. 194 

Crêres de Coq fJrcies. là-même.-
.Çtçccs de Coq) manicre de les c.oll[er· 



des Mets';, 6c 
ver. 

Cr~ql'ftS. 

D 

D Ain: Ce que c'el1. 2S'f, 

Daube.r. 2.(")8 

D.1ube d'un Gigot de Veau. 1.1-1Jt-è)!~e .. 
Daubes d'Oifons &. autres. 29~ 

Dindons. là-?li,~me. 
Dindons fJrcis aux hnes herbes. ,C)':) 

Dindons, Entrée de Dindons à. l'e{1en-
ce d'oignons. ~OI 

Auues Entrées de 0 indol1ç. /il même. 
Dindons, Entrée de Dinduns aux E-

creVlces. 301. 

Dindons aux Hnitr~s. 3c5 
Dindon accompagné. 30 G 
Dindon acco1l1pagné au Ja111bQn. 307 

E 

E Au de Veau. I6S 
E,Ul de Poulet. 1.1-même. 

Eau de Chapon. IG? 
.E chaudeZ.gl.1cez. ~oS 

Echaudez. ;mx Oeufs. 1.'t--rJJême. 
I,chmche. :''.1<) 

Eclanche, Entrée d'une Eclanche dt; 
~lo11ton f,ucie.. j 10 



T.lble 
Antres nl :1 !1 i e'·cs. ;11 

[ch: che tic ' f J ~1~Glî .1 1.1 Royale. 312. 

AlL --C m l nicre {'accommoder l'Ecl:tn-
rh· '] 11 R Cl~' .11 e 3 r; 

Fel.! <-he, Eiltrée d'une :'lutre Eclan-
che . 315 

Ee 1 l'che ~I la Chicori'e & ;;ux Con-
c01\~br<:s. 3,6 

EcL,nche de i\1ollton piqnée à la D3U-
rhi f' e. 318 

Ec\ I1chc de ~1otlton foulre. 319 
E""c' ,' /cer: ~ C (lue c'dl. 3lI 

E crev :ce cn LlgCÙr. 1.1-mêtr.e. 
Ecr("vice<; ~ll'An ~ lo:{e. 32; 

E p . yI ln.r: ( e (1 H': . c~ dt. ;14-

E;1crL1l1s fias. p.5 
Eftlt '~crJil: ( ' c clue c'dt-. la-même. 

EH:urgeon) Entfte d 'Efhugcon en gras. 

326 
A'Hre m ~1I1iere. 
EfLnccol1 en m,ligre. 
E Itu rgeoll J. la bro'che. 
E11urgeûn élUX fines herbes. 

F. 

~ 2.7 
là-même. 

~lS 

';'·rnême. 

FAi1am .. Ce que c'elt. 32-9 
!ai(1Ils, Encrl'e de F.1ifallS, [at1{fe 

à la Carpe. i ,i-mêrne. 
Fajrans ~ la braire. HI 



des Mets ~ Oc. 
Parce. 

Farce de poifIons. 
F ' \ l " C1.'es vertes a a cre Ine. 
FiLets. 

33 2. 

3" 
" !. ;,4-

File r S III i g non s . 1 {~ '!ii' (.; ,n e. 
Autre 111,111iere de Filets nli~nons. ~ ~5 
Filets de PonLude à la cr(:l~ne. 3~G 

FO'rn EnrrelllCrS de Fove'- (TL1S ;ll:!. cre:-./ ~ , "-, 
pinea ,~7 

Aune maniere de Foye,> (~l-a<; ~l 1.1 CI ê;~ 
" L. 

plne. 
r 0 v e li J è V e ,Ill C n C" r 2· r < ~ "C • 

},' ] r '1 l " ' . 
()'.e.;; (le \ e.ll}.i ~,l );",nlè. 3"t0 

FO)lCS dl' V C ,(.1 ;lLl Jlll11."Ut1. 341 
Foyes de Ve.,ll:1 L1 broche. ;.p, 
Joyce; gras, Ln:: (':11crs lie Fo:'ec:; gras 

& ch,lInpignol1s. /.l-U t:rl.:(o 
foyes gras, .lunes Foyes Sr.~s pour 

Entrenlcrs. ;45 
Fayes grôls ,lU Jamhon. ~+4 
r .. ).ves gL1S J. 1.1 braire. I.~ 1hème. 
rayes SLiS ) aU[r-.;s EllrrCll'lets d~ Fl:yes 

l.t 'Î3cmc. gras. 
F ric,mde.tu ... :. 

Fricande,lllx fucÎ). 
A lltres Fricande ;lUX Ftrcis. 
rri(.~nde::01ux .1 1.1 broche. 
fr icancle,1l1X de Dindon. 
Fricanc1c.HIx à.l'oleillc. 
fricandeau 11.1 pane-rierre. 

~4) 
I .. î-mème. 

347 
34 8 

349 

35° 
3j~ 



Tdhle 
}.'ricandeaux de Saumon en gra~. lit'.. 

~ .,(jerne. 

G. 

G Attmtt'ne. H3 
Galantine de Poularde ou de ChaM 

" 
~ pon. Il-mem~. 

Gabntine d'une tête de Veau. ; 55 
G.tlere. 356 
G ':u,m de Liévre~ 3'57 
Ga/lm/tfrée. ,58 

Anne GaLi mâfrée. 359 
Gelée. i.'z .. même. 

Gelie, n1.1niere de faire de la Gelée. 
360 

Gi(Tot. 
~ 

Gigot de Veau farci. 
Gigot dc Ve.1l11 l'eHoufade. 

Grill.lde. 

3°Z 

36; 
36 4-

/à-même. 
Grive. ~G 5 

Grives en ragoût. là·7nêm~. 
Go div fillt. ,:Z-même. 

Gadi veau d'un poupeton. 36-6 
Gïen.1d,·. 367 

Grenade an Cmg. 368 
Crm.hhn de Poularde, Po lIcts ) PigeoIi), 

Perdrix) t,- de toutes Cortes d'antres 
VULlillcs. 3(,9 

GrHot. .~7ù 



des M~ts, &c. 
Gruot., Entrerners de Gruot. ;7 r 

H. 

H Ar,,'tnf,f frai!. ;7 '!. 
Hachis d'une Eclanche de ~Iouton. 
l
, -1 
a-meme. 

Hachis de Perdrix. 37; 
H.1Chis de C.lr~)c. 37 + 

i..:-]a:,-icots verds, 1l1<tniere de les con[cl"-
ver. ,75 

H,,'!ttelenes. 376 
l-latte 1ettcs, autre 111<1n iere de f.li re des 

I-Iattclerrcs. i.t-rn;mt. 
/luit.,.es. ~77 

H aines en r agol1 tç en ~r ;lS. 3 ï g 
l-Iuitres en ragolH pùt1f les jLmrs: l11.li-

gres. /.1-wêuu. 
I-Iuitres l :lutre ragolh d'l-Iuirres. ;79 
Huitres gri H~cs. ,Sa 
Huitres ~n c.lflt:ro~e. l:r-rnêm~. 
H uitrec; f,lrcics. 3 S [ 
l-luitrcs frites. 3~!. 
Huitrec; à la d.lube. ~ g, 
Hui tres f:ucies. l.t même. 

HHre. ,84-
Hure, Entrelnecs d'une Hure de 5:111-

gliet,. li~ -7t:tme. 



1. 

J .Am/,on.' Ce que ('dl:. . ,85 
Jlmbol1, pOUf faire l'e{fence de 

}.llllbon. 3SG 
].11l1bul1, c:11ènce de Jambon liée. là-
'nJtllJf:. 

J,ll1lb,-'I1;l l.l br::!Î(e. ,S7 
Jambon rôti;l h broche. 3SS 
Jam! 'oll, r();:ies de }.lmbon. 3)? 
J,lIl:L-:h)J1 en Llgoùr ~l l'hipocr,is. 3<Jo 
II mbL)J1 de Paillon. '~-mê7!Je. 
Jambon de ~10l1toJ1. 3:JI 

Ju l/i.' ililt. 591 
7fH de Ve,Hl. ,92. 

J ll~ de p'œnf. ,~; 
Jus de Perdrix ou de Clupon. 594-
J us de Poiffon. 395 
Jus de <... hampignons. l.~ mèmt. 

L. 

LAit d' :\\l1ande~. 39 6 
Laiwës f.Hcies ~l 1.1 Dame- Simone. 

;9 S 
l~iru(:) l la Délme-Simonc, f.ncies & 

frire". 400 



des .J.Vel s , o!..c. 
I..an'proyes l l.1 CUIHè dULiLe. 1.:i-r, .. t.:'i1C; 
Lanlproyes gri ilées. . 40; 

Langoujfe: Ct: q ne c' dt. 4 0 j 

Langnes. I.l.-'7Jê'IJc. 
Langues de ~1011tol1 en ragollt. 4U0 
Langues de Ve.1U fll-cies. 4 07 
Lan~l1es de VC.111 ~l. l...l broche. 4<.19 

Ltlpins en c.l!1i..:rl)]e. 410 

Lapins au J:lll1b.:Hl. • 41 1 

Lapins :lUX Truth:c;) ou bien .lUX Cham-
pIgnons. 4 [ 2. 

L dpi ilS .1UX llnes her bes. 41 ; 

LJpins, eCclope de Lapins. Ut-même. 
1,.lp,c~lIt.\.· ~l L1 ~,ling.1r.lz. 4 15 
IA'v,e .. w.'I.· pilluez. I.l· ·wême. 

Levre(lUX i la Suiffe. 416 
LimaNdes: Ce qlle c'elr. I.l-m,:mc. 

M Ac,elt[c: Ce qne c'ef1:. 4T7 
!v1acreufe au court-boi.iilIon. Là .. 

A 

meme. 
!v!acreu(e en L-1goÎlt tltl 
1-.1acreu[e en haricot. 
~lacreu[e fu"cie. 
1lacreufe J. 1.1 br:tiCe. 
~1acreure ràtie. 

A-f.ujlurulu,: Ce que c'dl:. 
1J4a"(ùh~de. 

Chocolat. 4 18 
Id-rncme. 

4 1 9 
!.'t- mêm~. 

4 11 

/"i . ?'li ,,~wc. 
-tl.! 



rr'.lle 
l\Luil1.lde de PlJ~llcts. 4'~ -) 

1LHÎIlJJe d~ Pigeons. .P4 
~Lllin,Hlc:: de Pe~drix. l.~ mê',l e. 
l\fal"!11.1de de cvrelerres de Veau Oll de 

telHil'ons de Ve.ll1 , l~-1Jjême. 
1\i.1rin ade de Poillon. 

,/11atclotte. 
Af,i!tvi.·ttes: Cc que c'dt. 
/llums droits. 

4 2 ] 

là-même. 
J. fainfJecs. 42.8 

~ 1c~>in;lles P il1.lc heç, 42' 
A1er/.ms: Cc qncc'dt. 4{0 

fifoilt.ll:S ;lll jus. Là,-1nù)J(, 
A1i,o!oJls. 4,1 

}'liro~om d'une Jutre nuniere. 431. 
Aurle \1iroton de filers de; Bœuf rôti, 

ou de p:ece de Bœuf boüilli. 4~} 
~ 1 i rO~Ol1s , pour f,ür~ un ~liwton en 

111.11gre. 
~1iroton de S.1ul1lon. 

ii/orillcs & l\louflèrons. 
.Morilles frites. 
Ivfori Iles en r.H:~Oll'. 
I\forilles lia c~ême. 
11oril1es farcieç. 

414 
4;6 

438 

~39 
1.i· même. 

jllouffefons en ragoût. 441. 
:MoufTèrons ;\ la crème. l{i-mêm~. 

ldofUë: Cc que c'dl:. 44; 
1vloruë fraîche en ragoih. là-mème. 
11oruë, queuë de ~1oruë en cafIèrole 

& 



aes Mets> (},c .. 
~.. l' ,. uo: autretnenr. /1- me!J'J!. 

Mot"uë fi-ire. 444-
Moruë frire d'une June 111;lniere. 4--15 
lvloruë à LI Cnlflè Rober t. 'à 'If, ,~me. 
~1oruë, quel1ë l~e \:\Iluë fnci(;. 446 
Ï\.toruë à lA Sriinte- ~1endll)Ï,1r. 448 

MOllieI: <. e que c'eU. là rt./me. 
M\.1ules en f,lgoùr. 449 
Moult:s en tagol'lt à. 1.1 [.lu(fe bbnche" 

. là-u.ême. 
fA • , ,1 

"Mouton. t.l-,neme. 
Mouron, grande Entrée d'un ras de 

bif de }\,lotHOll. 4 SC> 
~1outon, anne Entrée d'un qU;1rtier 

de lvlouron. 45 l 
]\,1 antan) Carbonade de 1'1outon. là-

1\ 
rneme. 

Mouton, carré de 1\'1011ron. 4P. 
1\10nton) Entrc:e de pieds de \f ouron, 

farcis. I/r. m/lI.e. 
1v1oL1ton, autre maniere de pieds de .. 

Monton farcis. 4q 
MUgCh' Ce que c'eft. 4 ~ 4-

o 

O Eufs,&Omelettes-. 
Oeufs l l'Orang,c. 

Oeufs [,Hcis. • 
Oeufs en crêpine. 
Oeuf, à la tripe. 

-454 
_ 4)5 

ÛI-mê'!IJt'. 
4 5 () 

~5 ï' 
X .r.. 



'J'db! e 
Oeufs \ petits Oc:uts. 
Oeufs l l'Allemande. 
Oeuf') ~ll.î Hnurguignonne. 459 
Oeufs J la Sui11t:. Cz-mê'he. 
Oellfs ,iU JLlS > ou ~l 1.1 Hugucnotte. /.1.-

\ 

mcme. 
Oeufs l h Pùrtug,li (e. 4~ 0 

O~L1f') ~l. 1.1 Portug,ù(e d'une autre ma-
, lllt,: r e, lll-ll,ême ... 
OeuE .lUX Pif'hchcs. 461 
Oeuf" .1 pet i cs 0" uL (:c Pdbches. 46Z. 
Oeuf, ;nt p,lill. 46, 
Oeufs ,lU Lic. là-mime. 
Oeuf" J. l'e,Hl de fleur d'Orange. 464 
O~llf) Cil il1ers. 46 5 
Oeuf'" il'lcilienne. là-même. 
Oeuf,; al! 11iS d\'lcllle. 466 
Ocut's pochez l la [auITe d'Anchois. 

Ll-~iJé'fie. 
Oeufs au verjus. là même. 
Oeuf., ;Ill bLmc de Perdrix. 467 
Oeuf" ,:u bL1l1c de l\)ulardc. ùl,rtU~me. 
Ocufs ,Hl jus, à L crême. lJ1.-1tJêif!e. 
Oeufs :Hl JUS. 46~ 
o ~llfs :1 LI j L1 S braudlez. ltt-même. 
Oc uf:" .1 la C!'(l11c. 469 
Ocu Es pOChèZ .1llX Concombres. 470 

OnlEs l la Chicùrée. J~-même. 
O-::llfs allX Llituës. 47 1 

OC~IL au Celcli. iP 1 



des },,! et.f:l ~. 
Oeufs JUX Ecrcvices. 473 
Ocufs aux Ecrcvices pour EntrelnetS 

en 111Jigre 474-
Oeufs :lUX Ecreviccs en gr.ls pour En-

tremets. là même. 
Oc li fs a 11 x Tru ff~ s " 47 5 
Oeufs) faLllh: d'Oeufs. 476 
Oeufs f.lllificz ou anÏ11dels. 477 
(..leufs f.UC!s. 478 
Oeufs l b tri pee l.îomê"u. 
Ocuf<; au bit. l.:t-rnmu. 
L)eu('S:lll miroir. 479 

Ow~lette au [ucrc. ltt-?'Jè?iJ:', 
O.11ClèttC l.le rc'vcs yertes, & ,1l1trè~ 

cho(cs .1. h Cl"l-I11C 4So 
Om~ktte dt.: J ,1:nbon. 4S1 
Olnelcttè l le rOi~lHJnS de V call. 43 L 
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	64.1.013 Le nouveau cuisinier royal et bourgeois - 1729
	Table des modèles de repas et de menus
	Approbation & privilège du Roy
	Échelle des plats sur la base de neuf pieds
	Surtout de table au XVIII° siècle
	Préface
	du maître d'hotel
	Table de six à huit couverts
	Table de dix à douze couverts 
	Table de quatorze à quinze couverts 
	Table de quinze à seize couverts 
	Table de vingt couverts 
	Autre table de vingt à vingt-cinq couverts 
	Table de trente à trente-cinqt couverts 
	Table de trente-cinq à quarante couverts 
	Table de cent à six-vingt couverts 
	Instruction en forme de dictionnaire 
	A.
	Abbatis: Ce que c'est. page 
	Agneau.
	Agneau en ragoût.
	Autre maniere.
	Agneau, Pieds d'Agneau pour Entrée.
	Aloyau: Ce que c'est.
	Aloyau à la braise.
	Aloyau à la braise, avec une sausse hachée.
	Aloyau à la braise, avec des petits oignons, ou Cardons d'Espagne, ou Celeri.
	Aloyau à la braise aux Concombres.
	Aloyau à l’Angloise.
	Aloyau farci.
	Aloüettes: Ce que c’est.
	Aloüettes en ragoût.
	Aloze: Ce que c’est.
	Aloze grillée.
	Aloze au court-bouillon.
	Anchois: Ce que c’est.
	Andoüilles.
	Andoüilles de Cochon.
	Andoüilles de Veau.
	Andoüilles & Cervelats de Carême.
	Andoüillettes.
	Andoüillettes de Poisson.
	Anguille: Ce que c'est.
	Anguilles farcies.
	Anguille au blanc.
	Anguille à la sausse rousse pour Entrée.
	Anguille frire.
	Anguille sur le gril.
	Anguille à la sausse verte.
	Anguille à la sausse Robert, ou à la sausse douce, ou au beurre.
	Anguille à l’Angloise.
	Anguille à la daube.
	Artichaux: Ce que c’est.
	Artichaux à la sausse blanche.
	Artichaux au beurre.
	Artichaux frits.
	Autre maniere.
	Artichaux, cûs d’Artichaux en purée.
	Artichaux, maniere de les conserver.
	Autre maniere.
	Artichaux secs.
	Asperges: Ce que c'est.
	Asperges à la Crême.
	Asperges au jus.
	Asperges au beurre.
	Asperges, maniere de les conserver.

	B.
	Bain-Marie.
	Balon.
	Barbeau: Ce que c'est.
	Barbeau en casserole.
	Barbeau au court - bouillon, ou au bleu.
	Barbeaux grillez.
	Barbottes: Ce que c'est.
	Barbottes en ragoût.
	Barbottes en casserole.
	Barbottes en gras.
	Barbottes en maigre.
	Barbuë Ce que c'est.
	Barbuë marinée pour Entrée.
	Barbuë en salade.
	Autre maniere.
	Barbuë, Turbot, Soles, Quarlets, Cailleteaux, & Limandes au court-boüillon.
	Becasse: Ce que c’est.
	Becasses au vin pour Entrée.
	Becasses, Salmi de Becasses au vin.
	Becassine: Ce que c’est.
	Becassines en surtout.
	Beignets: Ce que c’est.
	Beignets à l'eau pour Entremets.
	Beignets, Entremets de Beignets au blanc-manger.
	Beignets au lait.
	Autres Beignets.
	Autres manieres de Beignets.
	Biche. Ce que c’est.
	Betteraves: Ce que c’est.
	Betteraves frites.
	Bisque: Ce que c'est.
	Bisque de Pigeons.
	Bisque de Pigeons au blanc.
	Autre Bisque de Pigeonneaux.
	Bisque de Poularde.
	Bisque de Cailles & autres.
	Bisque de Poisson.
	Bisque d'Ecrevices en maigre.
	Blanc-manger: Ce que c’est.
	Blanc-manger de corne de Cerf.
	Bœuf.
	Bœuf, grosse Entrée d'une piece de Bœuf.
	Bœuf, culote de Bœuf roulé.
	Bœuf, Entrée d’une piece de Bœuf.
	Bœuf, autre Entrée de piece de Bœuf.
	Bœuf, Entrée de tranche de Bœuf roulée.
	Bœuf, Entrée de filets de Bœuf au Concombre.
	Bœuf, autre Entrée de filets de Bœuf.
	Bœuf, piece de Bœuf à l'Angloise.
	Bœuf, piece de Bœuf au gros sel.
	Bœuf, Langue de Bœuf à la braise.
	Bœuf, Langues de Bœuf, parfumées. Bœuf, autre Entrée de Langues de Bœuf.
	Bœuf, pour une autre Entrée de Langues de Bœuf.
	Bœuf, autres services de Bœuf.
	Bœuf à la vinaigrette.
	Bœuf à la mode.
	Bœuf, autre façon de Bœuf à la mode.
	Boucons.
	Boudin.
	Boudin blanc.
	Boudin noir.
	Boudin, autres fortes de Boudins.
	Boüillans.
	Boüillon gras.
	Boüillon du matin pour le déjeûner.
	Boüillon pour consommez.
	Boüillon de Poisson.
	Boüillon de Poisson, autre maniere.
	Boüillon maigre pour le Potage aux herbes.
	Boüillon de racines.
	Bouton, Entrée d’un petit Bouton.
	Braises.
	Brême: Ce que c’est.
	Brême grillée à la sausse rousse.
	Brême grillée à la sausse blanche.
	Brochet: Ce que c’est.
	Brochet aux Huitres.
	Brochet, Entrée d’un grand Brochet.
	Brochet à la sausse d’Allemagne.
	Brochet mariné.
	Brochet à la sausse blanche.
	Brochet en haricot aux Navets.
	Brochet au court-bouillon, ou au bleu.
	Brochets farcis.
	Brochets en casserole.
	Brochets frits à la sausse d'Anchois.
	Brochet à la broche.
	Brochet, autre maniere.
	Brochet en gras pour Entremets.
	Brochets à la sausse Robert.
	Brussolles.

	C.
	Cailles: Ce que c’est.
	Cailles à la braise.
	Cailles en fricassée.
	Cailles à la poële.
	Cailles, poupeton de Cailles.
	Cailles en surtout.
	Canards: Ce que c'est.
	Canards à la braise & aux Navets.
	Canards au jus d’orange.
	Canards à la braise avec un ragoût par dessus.
	Canards aux petits pois.
	Canards aux Cardons d'Espagne.
	Canards au Celeri.
	Canards à la Chicorée.
	Canards aux Huitres.
	Canards aux Concombres.
	Canards farcis.
	Canards aux Olives.
	Canelas.
	Cardons.
	Autre maniere.
	Autre maniere.
	Cardons pour Entremets.
	Carpe: ce que c’est.
	Carpe, Entrée d'une Carpe.
	Carpe à la daube.
	Carpes, autre Entrée de Carpes.
	Carpe lardée d’Anguille en ragoût.
	Carpes farcies.
	Carpe en hachis.
	Carpe, autre Carpe en hachis.
	Carpes en filets aux Concombres.
	Carpe au demi-court-boüillon.
	Carpe au court-boüillon.
	Carpe sur le gril.
	Carpe accompagnée.
	Carpe, autre Carpe accompagnée.
	Carpe rôtie à la broche.
	Casserole.
	Casserole au Fromage.
	Casserole au Ris.
	Cerf: Ce que c'est; maniere de l'apprêter.
	Autre maniere.
	Autre maniere.
	Cerf en ragoût.
	Cerf en civet.
	Champignons: Ce que c’est.
	Champignons frits.
	Champignons en ragoûts.
	Champignons à la Crême & autrement.
	Champignons farcis.
	Champignons, maniere de les conserver.
	Champignons, maniere de les confire.
	Autre maniere de conserver les Champignons.
	Champignons en poudre.
	Chapons.
	Chapon à la Crême.
	Chapon à la braise.
	Chapon aux Ecrevices.
	Chapon aux Huitres.
	Chapon à la broche pour Entrée aux Ecrevices.
	Chapon, Pâté à la broche
	Chapon à la broche aux fines herbes.
	Chevreau: Ce que c’est.
	Chevreüil: Ce que c’est.
	Chevreuil, maniere de l'accommoder.
	Autre maniere.
	Choux: Ce que c'est.
	Choux farcis pour Entrée.
	Choux, Petits-Choux.
	Autre maniere de Petits-Choux pour l'Entremets.
	Choux-fleurs pour Entremets.
	Choux-fleurs au jus pour Entremets.
	Civet de Liévre.
	Cochon, Entrée d'un petit Cochon de lait.
	Cochon de lait à l’Allemande.
	Cochon de lait en galantine.
	Cochon au Pere-Doüillet.
	Cochon, pieds de Cochon à la Sainte-Menebout.
	Cochon, Langues de Cochon fourrées.
	Concombre: Ce que c’est.
	Concombres farcis.
	Concombres farcis en maigre.
	Concombres à la Matelotte.
	Concombres, maniere de les conserver.
	Cotelettes de Mouton ou de Veau farcies.
	Cotelettes, Entrée de Cotelettes de Mouton ou de Veau.
	Cotelettes en haricot, & autrement.
	Coulis.
	Coulis pour differens Potages gras.
	Autre maniere de Coulis pour les Potages, dont on se sert presentement au roux.
	Coulis de Lantilles.
	Coulis de Chapon.
	Coulis de Perdrix.
	Autre maniere de Coulis de Perdrix pour les Entrées au roux.
	Coulis de Canards.
	Coulis general, qui sert pour toutes sortes de ragoûts.
	Coulis de gros Pigeons.
	Coulis blanc.
	Coulis blanc en maigre.
	Autre Coulis blanc en maigre.
	Autre Coulis pour les jours maigres.
	Coulis de racines.
	Coulis de Lantilles.
	Coulis de Champignons.
	Coulis d'Ecrevices en maigre.
	Coulis à demi-roux aux Ecrevices en maigre.
	Coulis d'Ecrevices à demi-roux en gras.
	Coint-boüillon.
	Crêmes.
	Crême à Pistaches.
	Crême de Pistaches grillées.
	Crême d’Amandes.
	Crême à l'Italienne.
	Crême Pâtissiere.
	Crême à l'Epinars.
	Crême brûlée.
	Crême croquante.
	Crême de blanc de Chapon.
	Crême Vierge
	Crême à frire.
	Crême veloutée.
	Crême veloutée: d’une autre maniere.
	Crême de Chocolat.
	Crême de Chocolat au Bain-Marie.
	Crême douce.
	Crême blanche legere.
	Crêpines.
	Autre farce à la Crêpine.
	Crêtes.
	Crêtes de Coq farcies.
	Crêtes de Coq, maniere de les conserver.
	Croquets.

	D
	Dain: Ce que c’est.
	Daubes.
	Daube d'un Gigot de Veau.
	Daubes d'Oisons & autres.
	Dindons.
	Dindons farcis aux fines herbes.
	Dindons, Entrée de Dindons à l'essence d’oignons.
	Autres Entrées de Dindons.
	Dindons, Entrée de Dindons aux Ecrevices.
	Dindons aux Huitres.
	Dindon accompagné.
	Dindon accompagné au Jambon.

	E
	Eau de Veau.
	Eau de Poulet.
	Eau de Chapon.
	Echaudez glacez.
	Echaudez aux Oeufs.
	Eclanche.
	Eclanche, Entrée d’une Eclanche de Mouton farcie.
	Autres manieres.
	Eclanche de Mouton à la Royale.
	Autre maniere d’accommoder l'Eclanche à la Royale.
	Eclanche, Entrée d’une autre Eclanche.
	Eclanche à la Chicorée & aux Concombres.
	Eclanche de Mouton piquée à la Dauphine.
	Eclanche de Mouton roulée.
	Ecrevices: Ce que c’est.
	Ecrevices en ragoût.
	Ecrevices à l’Angloise.
	Eperlans: Ce que c'est.
	Eperlans frits.
	Esturgeon: Ce que c’est.
	Esturgeon, Entrée d'Esturgeon en gras.
	Autre maniere.
	Esturgeon en maigre.
	Esturgeon à la broche.
	Esturgeon aux fines herbes.

	F.
	Faisans: Ce que c'est.
	Faisans, Entrée de Faisans, sausse à la Carpe.
	Faisans à la braise.
	Farce.
	Farce de Poissons.
	Féves vertes à la crême.
	Filets.
	Filets mignons.
	Autre maniere de Filets mignons.
	Filets de Poularde à la crême.
	Foyes Entremets de Foyes gras à la crêpine.
	Autre maniere de Foyes gras à la crêpine.
	Foyes de Veau en Crêpine.
	Foyes de Veau à la braise.
	Foyes de Veau au Jambon.
	Foyes de Veau à la broche.
	Foyes gras, Entremets de Foyes gras & champignons.
	Foyes gras autres Foyes gras pour Entremets.
	Foyes gras au Jambon.
	Foyes gras à la braise.
	Foyes gras, autres Entremets de Foyes gras.
	Fricandeaux.
	Fricandeaux farcis.
	Autres Fricandeaux farcis.
	Fricandeaux à la broche.
	Fricandeaux de Dindon.
	Fricandeaux à l'ozeille.
	Fricandeau à la passe-pierre.
	Fricandeaux de Saumon en gras.

	G.
	Galantine.
	Galantine de Poularde ou de Chapon.
	Galantine d’une tête de Veau.
	Galere.
	Gâteau de Liévre.
	Galimâfrée.
	Autre Galimâfrée.
	Gelée.
	Gelée, maniere de faire de la Gelée.
	Gigot.
	Gigot de Veau farci.
	Gigot de Veau à l'estoufade.
	Grillade.
	Grive.
	Grives en ragoût.
	Godiveau.
	Godiveau d'un poupeton.
	Grenade.
	Grenade au sang.
	Grenadin de Poularde, Poulets, Pigeons, Perdrix, & de toutes sortes d’autres Volailles.
	Gruot.
	Gruot, Entremets de Gruot.

	H.
	Harangs frais.
	Hachis d'une Eclanche de Mouton.
	Hachis de Perdrix.
	Hachis de Carpe.
	Haricots verds, maniere de les conserver.
	Hattelettes.
	Hattelettes, autre maniere de faire des Hattelettes.
	Huitres.
	Huitres en ragoûts en gras.
	Huitres en ragoût pour les jours maigres.
	Huitres, autre ragoût d'Huitres.
	Huitres grillées.
	Huitres en casserole.
	Huitres farcies.
	Huitres frites.
	Huitres à la daube.
	Huitres farcies.
	Hure.
	Hure, Entremets d'une Hure de Sanglier.

	I.
	Jambon: Ce que c'est.
	Jambon, pour faire l'essence de Jambon.
	Jambon, essence de Jambon liée.
	Jambon à la braise.
	Jambon rôti à la broche.
	Jambon, rôties de Jambon.
	Jambon en ragoût à l'hipocras.
	Jambon de Poisson.
	Jambon de Mouton.
	Julienne.
	Jus de Veau.
	Jus de Bœuf
	Jus de Perdrix ou de Chapon.
	Jus de Poisson.
	Jus de Champignons.

	L.
	Lait d'Amandes.
	Laituës farcies à la Dame-Simone.
	Laituës à la Dame-Simone, farcies & frites.
	Laituës, ragoût de Laituës.
	Lamproye: Ce que c’est.
	Lamproyes à la sausse douce.
	Lamproyes grillées.
	Langouste: Ce que c’est.
	Langues.
	Langues de Mouton en ragoût.
	Langues de Veau farcies.
	Langues de Veau à la broche.
	Lapins en casserole.
	Lapins au Jambon.
	Lapins aux Truffes, ou bien aux Champignons.
	Lapins aux fines herbes.
	Lapins, esclope de Lapins.
	Lapreaux à la Saingaraz.
	Levreaux piquez.
	Levreaux à la Suisse.
	Limandes: Ce que c’est.

	M.
	Macreuse: Ce que c’est.
	Macreuse au court-bouillon.
	Macreuse en ragoût au Chocolat.
	Macreuse en haricot.
	Macreuse farcie.
	Macreuse à la braise.
	Macreuse rôtie.
	Maquereau: Ce que c’est.
	Marinade.
	Marinade de Poulets.
	Marinade de Pigeons.
	Marinade de Perdrix.
	Marinade de cotelettes de Veau ou de tendrons de Veau,
	Marinade de Poisson.
	Matelotte.
	Mauviettes: Ce que c’est.
	Menus-droits.
	Meringues.
	Meringues Pistaches.
	Merlans: Ce que c'est.
	Montans au jus.
	Mirotons.
	Mirotons d'une autre maniere.
	Autre Miroton de filets de Bœuf rôti, ou de piece de Bœuf boüilli.
	Mirotons, pour faire un Miroton en maigre.
	Miroton de Saumon.
	Morilles & Mousserons.
	Morilles frites.
	Morilles en ragoût.
	Morilles à la crême.
	Morilles farcies.
	Mousserons en ragoût.
	Mousserons à la crême.
	Moruë: Ce que c'est.
	Moruë fraîche en ragoût.
	Moruë, queuë de Moruë en casserole & autrement.
	Morue frite.
	Moruë frite d'une autre maniere.
	Moruë à la sausse Robert.
	Moruë, queuë de Moruë farcie.
	Moruë à la Sainte-Menchout.
	Moules: Ce que c'est.
	Moules en ragoût.
	Moules en ragoût à la sausse blanche.
	Mouton.
	Mouton, grande Entrée d'un ros de bif de Mouton.
	Mouton, autre Entrée d'un quartier de Mouton.
	Mouton, Carbonade de Mouton.
	Mouton, carré de Mouton.
	Mouton, Entrée de pieds de Mouron farcis.
	Mouton, autre maniere de pieds de Mouton farcis.
	Muges: Ce que c'est.

	O
	Oeufs, & Omelettes.
	Oeufs à l'Orange.
	Oeufs farcis.
	Oeufs en crêpine.
	Oeufs à la tripe.
	Oeufs, petits Oeufs.
	Oeufs à l’Allemande.
	Oeufs à la Bourguignonne.
	Oeufs à la Suisse.
	Oeufs au jus, ou à la Huguenotte.
	Oeufs à la Portugaise.
	Oeufs à la Portugaise d’une autre maniere.
	Oeufs aux Pistaches.
	Oeufs, petits Oeufs de Pistaches.
	Oeufs au pain.
	Oeufs au lait.
	Oeufs à l’eau de fleur d'Orange.
	Oeufs en filets.
	Oeufs à l’Italienne.
	Oeufs au jus d'ozeille.
	Oeufs pochez à la sausse d’Anchois.
	Oeufs au verjus.
	Oeufs au blanc de Perdrix.
	Oeufs au blanc de Poularde.
	Oeufs au jus à la crême.
	Oeufs au jus.
	Oeufs au jus broüillez.
	Oeufs à la crême.
	Oeufs pochez aux Concombres.
	Oeufs à la Chicorée.
	Oeufs aux Laituës.
	Oeufs au Celeri.
	Oeufs aux Ecrevices.
	Oeufs aux Ecrevices pour Entremets en maigre
	Oeufs aux Ecrevices en gras pour Entremets.
	Oeufs aux Truffes.
	Oeufs, salade d’Oeufs.
	Oeufs falsifiez ou artificiels.
	Oeufs farcis.
	Oeufs à la tripe.
	Oeufs au lait.
	Oeufs au miroir.
	Omelette au sucre.
	Omelette de Féves vertes, & autres choses à la crême.
	Omelette de Jambon.
	Omelette de roignons de Veau.
	Omelette Robert.
	Omelette à la Noaille.
	Omelette à la moëlle.
	Omelette roulée.
	Omelette aux Huitres.
	Omelette aux Ecrevices.
	Omelette en galantine.
	Omelette au sang.
	Omelette farcie.
	Oil: Ce que c’est.
	Oil en gras.
	Oil, autre maniere d’Oil en gras.
	Oil en maigre.
	Olives: Ce que c'est.
	Olives, Entrée de Poulardes aux Olives.
	Olives, autres Poulardes aux Olives farcies.
	Oreilles de Veau farcies.
	Oreilles de Cochon.

	P.
	Pain, ce que c’est, page 
	Pain de Veau.
	Pain de Veau, avec un ragoût de Pois.
	Pain de Veau, avec un ragoût de Concombres, ou ragoût de Chicorée, ou ragoût de petits Champignons.
	Pain d’Espagne.
	Pain au Jambon.
	Autre Pain au Jambon.
	Pain de Perdrix.
	Pain aux Mousserons.
	Pain aux Champignons.
	Pain aux Truffes.
	Pain aux Morilles.
	Pain aux pointes d’Asperges.
	Pain à la Crême.
	Patez.
	Pâte bise pour les Pâtez de Jambon, & grosse Venaison.
	Pâte commune brifée pour les gros Pâtez qui se mangent froids.
	Pâte feüilletée.
	Pâté chaud de Perdrix, Becasses, & c.
	Pâté chaud de Faisan pour Entrée.
	Pâté de Faisan aux Truffes.
	Pâté de Lapin.
	Pâté de gros Pigeons ou Dindons.
	Pâté de Poulets gras aux Truffes vertes.
	Pâté de Poulets à la Crême.
	Pâté de Chapon desossé.
	Pâté de Canards, chaud.
	Pâté de Canards, froid.
	Pâté à l’Allemande aux Huitres.
	Pâté de Godiveau.
	Pâté de Roüelle de Veau.
	Pâté au Sang pour Entrée.
	Pâté à la Ciboulette.
	Pâté de Jambon.
	Autre Entremets de Pâté de Jambon.
	Pâté chaud de Jambon.
	Pâté à l’Angloise.
	Pâté Royal.
	Pâté de Poisson.
	Pâté de Macreuse.
	Pâté de Macreuse d’une autre maniere.
	Pâté de Carpes.
	Pâté de Soles.
	Pâté d’Anguille
	Pâté de Turbot.
	Pâté de Barbotes.
	Pâté de Brochet.
	Pâté d’Esturgeon
	Pâté de Rougets.
	Pâté de Truites.
	Pâté d’une Hure de Saumon en gras.
	Pâté de Saumon en maigre.
	Petits Pâtez de Poisson.
	Petits Pâtez d’Huitres à l’écaille.
	Petits Pâtez à l’Espagnole.
	Pâtez froids pour Entremets.
	Pâté de Cerf, & autre Venaison.
	Pâtez de tranches de Bœuf, & autres grosses Viandes.
	Pâté de Perdrix froid.
	Pâté de Liévre & de Levraut.
	Pâtez de Poulardes & autres.
	Pâté de croustade.
	Pâte croquante.
	Pâte d'Amandes.
	Pâte seringuée.
	Pâte d’Amandes pour faire des Tourtes, ou Tartelettes.
	Pâte pour faire des Echaudez aux Oeufs.
	Perches, ce que c’est.
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