
CHEMIN DE TABLE Les sacs d’oseille  
de Chloé CHARLES.
LA GASTRONOMIE EST AFFAIRE DE RIGUEUR ET D’EXPLORATIONS.  
CETTE CHEFFE MILITANTE A FAIT SIENNE UNE CUISINE FRANCHE  
ET ÉCONOME. ELLE PUISE AUTANT DANS LES RUES PARISIENNES  
QUE DANS LE JARDIN FAMILIAL EN BRETAGNE. SON PLAT  
SIGNATURE : LA SALADE DE SEICHE À L’OSEILLE SAUVAGE.

LA RECETTE

POUR 4 PERSONNES
1 seiche très fraîche  
d’environ 1 kg,
4 œufs bio,
2 poireaux moyens,
2 tranches de pain de campagne 
taillées en croûtons,
4 beaux filets d’anchois  
à l’huile,
30 câpres à l’huile  
ou au sel (rincées),
250 ml d’huile d’olive,
1 citron jaune,
1 belle poignée de petites 
feuilles d’oseille sauvage  
du jardin.

LA PRÉPARATION. 
Récupérer et nettoyer le blanc 
de la seiche ou demander à 
votre poissonnier de le faire 
(réserver les entrailles et la peau 
pour une sauce noire et les ailes 
et tentacules pour un savoureux 
ragoût de seiche ou des pâtes). 
Placer le blanc au congélateur 
pendant 15 minutes, pour qu’il 
soit bien ferme, puis le tailler en 
lanières très fines, et réserver 
au frais. Cuire les œufs mollets 
5 minutes à l’eau bouillante et 
les plonger dans de l’eau très 
froide avant de les écaler. Tailler 
les blancs de poireau en cubes 
de 0,5 cm sur 0,5 cm, et les faire 
étuver avec un filet d’huile 
d’olive, à couvert et à feu doux, 
pendant 10 minutes. Il faut qu’ils 
soient fondants, mais qu’ils se 
tiennent encore. (Avec les verts 
de poireaux, réaliser une huile 
aromatisée : mixer de l’huile 
d’olive douce avec le vert des 
poireaux émincés puis filtrer le 
tout afin de ne garder que l’huile. 
Sert à tous les assaisonnements 
et se conserve 3 semaines au 
frigo). Faire dorer les croûtons 
à la poêle. Tailler les anchois 
en morceaux et les utiliser pour 
assaisonner les poireaux avec 
les câpres, le zeste du citron 
ainsi que son jus. Attention 
à ne pas ajouter trop de sel, 
les anchois et les câpres le 
remplacent partiellement.
Mêler les lanières de seiche 
et les croûtons à la salade 
de poireaux. 

LE DRESSAGE. 
Dans chaque assiette faire un 
dôme de salade de poireaux et 
de seiche, poser l’œuf mollet 
dessus, et recouvrir d’oseille 
roulée dans un filet d’huile 
d’olive verte. Déguster aussitôt.

Propos recueillis par Camille LABRO 
Illustration Patrick PLEUTIN

groseilles, framboises, artichauts, aubergines, choux, 
concombres, rhubarbe, tomates, melons… Et des 
courgettes qu’elle laisse parfois devenir géantes, de 
sorte qu’on peut en faire une courgette farcie, unique 
et monumentale, pour toute la famille. C’est l’une de 
nos traditions annuelles, comme le gigot d’agneau de 
Pâques aux péteux (flageolets). Derrière la maison de 
ma grand-mère, il y a aussi des pommeraies et un pré 
qui, à chaque printemps, se couvre de minuscules 
oseilles sauvages. Pour beaucoup, ce ne sont que des 
mauvaises herbes, mais pour moi, c’est un trésor.
Il m’a fallu arriver au lycée pour comprendre que ce 
que je voulais vraiment faire dans la vie, c’était la cui-
sine. Après le bac, je me suis naturellement inscrite à 
Ferrandi. Je suis restée dans mon paysage, ma rue… Je 
me suis entraînée aux découpes en achetant des 
volailles entières chez le boucher d’à-côté, et je suis 
arrivée à l’école avec un cahier plein de recettes et de 
dessins. J’ai fait mon apprentissage avec François 
Pasteau, à L’Épi Dupin, à quelques pâtés de maisons, 
j’ai ensuite travaillé chez Septime, puis Fulgurances, 
restaurant de chefs en résidence où j’ai été la pre-
mière à prendre les manettes. Un jour, je suis rentrée 
de Bretagne avec des sacs entiers d’oseille sauvage. Je 
l’ai mise au menu, j’en ai fait des salades, un régal. 
Crues et croquantes, toutes fraîches, légèrement 
acides mais pas trop, juste herbacées, ces petites 
oseilles qu’on ne trouve pas sur les étals des marchés 
urbains ont le goût de l’autre paysage de mon enfance. 
Celui de la campagne en bord de mer, celui des prés 
de ma grand-mère. » 
CHLOECHARLESCUISINE.COM

“J E  S U I S  U N E  F I L L E  D E  L A  V I L L E ,  une 
Parisienne pur jus. J’ai grandi dans le 6e arrondisse-
ment, rue de l’Abbé-Grégoire, en face de l’école de 
cuisine Ferrandi. Tous les ans, nous allions faire les 
portes ouvertes avec mon gourmand de père, pour 
manger les chouquettes. Mais je n’avais pas idée que 
cuisiner pouvait être un métier. Les images de mon 
enfance, mes premiers paysages, c’est la devanture du 
boucher de ma rue, avec son tablier taché de sang et 
ses rôtissoires de poulets qui tournent. Le paysage 
devient une odeur, on passe du magasin de quincail-
lerie à l’étalage de viandes, aux boulangeries avec le 
parfum du pain qui cuit. Mon paysage se met en mou-
vement et en odeurs pendant que je marche, entre les 
différentes vitrines, le marchand de légumes pas trop 
de saison, les fromages qui sentent fort, la poissonne-
rie qui pue, en général, parce qu’on est loin de la mer, 
tout de même. Tout est proche, animé, on est loin des 
champs et des forêts, c’est un paysage urbain, pari-
sien. Un paysage qui bouge, qui vibre, que j’aime bien. 
En poussant un peu plus loin, je me retrouve à la 
Grande Épicerie, là aussi, décor de mon enfance, où 
j’ai passé tant de temps, en goûtant des tas de choses 
et en mettant les mains dans les sacs de café. 
Et puis le paysage de mon enfance se déroule aussi 
jusque chez mes grands-parents, à Pleslin-Trigavou, 
dans les Côtes-d’Armor, sur une presqu’île entre 
Dinan et Dinard. C’est le pays de la saucisse, celle que 
l’on met dans les galettes de blé noir. Là, nous pas-
sions nos vacances en famille. Nous étions toute une 
tripotée de cousins, treize enfants et autant d’adultes, 
et ma grand-mère préparait des repas gargantuesques 
tous les jours. Quand tout le monde allait à la plage, 
je restais avec elle, en cuisine. J’étais fascinée, j’aimais 
participer à ce processus de création. Et puis mon 
grand-père avait réhabilité le traditionnel four à pain 
à bois, et l’un de nos jeux d’enfants favoris, c’était de 
faire du pain tous ensemble. On s’éclatait à fabriquer 
des montagnes de miches. Quand j’avais 6 ou 8 ans, 
on n’accordait pas tellement d’importance à la prove-
nance et à la qualité des produits, on achetait la 
viande au supermarché, mais ma grand-mère faisait 
son potager, elle continue aujourd’hui, à 85 ans. Alors 
on a toujours eu des tas de superbes fruits et légumes, 
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