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Cette exposition colorée et gourmande est un clin d’œil de remerciements à 
tous les métiers de la restauration, qui ont été si présents lors de la première 
vague de la Covid en 2020.
Alors que la France entière était confinée, tous les restaurants fermés au 
public, spontanément beaucoup de chefs se sont mobilisés pour mijoter de 
bons petits plats ou apporter toutes sortes de douceurs aux soignants du 
CHU. Cette générosité et cet élan de gentillesse nous ont beaucoup touchés.

Quelques mois plus tard, alors que l’activité reprenait doucement, nous 
sommes retournés les rencontrer et certains d’entre eux nous ont confié 
quelques petits secrets et un plat à cuisiner. Quelle chance !
Vous noterez aussi la présence des cuisiniers du                 qui ont eu à cœur 
de montrer leur savoir-faire.

Un grand merci à tous, bonne dégustation et à vos tabliers de chef !

La Direction de la Communication.

Bienvenue dans l ’

www.chu-dijon.fr



Expodes

Sébastien Hénon,

chocolatier-confiseur.

55 g de pistache vertes 
entières

Au robot ou dans un saladier, mettez le beurre en pommade, incorporez le sucre et 
le sel, ajoutez progressivement les œufs. Ajoutez ensuite le chocolat noir fondu à 
50°C (au bain marie) et finissez par la farine et les fruits secs. 
Versez le mélange dans un moule à gâteau carré, beurré. 
Cuisez à 170°C au four pendant 20 min environ. Piquez pour vérifier la cuisson, 
ne pas trop cuire.

Rece t t e

Sébastien Hénon est installé depuis 10 ans à Plombières-lès-Dijon où se trouvent son atelier de création, sa boutique et récemment sa salle de cours 
où petits et grands peuvent découvrir les secrets du chocolat ! Une seconde boutique est installée rue des Godrans au centre ville de Dijon. 

Ses produits sont tous fabriqués artisanalement avec des matières premières sélectionnées avec soin. 

Brownie chocolat noir 
& frui ts secs

95 g de noix de pécan 
ou noisettes concassées

35 g de chocolat noir 72%

• 135 g de beurre frais
• 2 g de sel fin
• 245 g de sucre semoule
• 120 g d’œuf
• 70 g de pure pâte de cacao
• 100 g de farine

Ingrédients



Expodes

Depuis 2018, c’est dans le prestigieux domaine de Vosne-Romanée qu’officie le chef Jérôme Lathuilière, au sein du restaurant gastronomique de l’hôtel Richebourg.
Sa cuisine aux bases classiques revisitées est aujourd’hui l’âme du restaurant Le VinTage dont il a retravaillé la carte petit à petit, 

toujours en veillant au respect du terroir et à la mise en avant de producteurs locaux. Une vraie plongée dans les délices bourguignons !

Brownie chocolat noir 
& frui ts secs

Œuf de la ferme du pontot, déclinaison 
de choux-fleurs, jambon ibérique et piquillos

Jérôme Lathuilière,
chef. 

Rece t t e

J’ai voulu proposer une cuisine tendance tout en J’ai voulu proposer une cuisine tendance tout en 
conservant les grands classiques bourguignons conservant les grands classiques bourguignons 
et en leur apportant une note de légèreté.et en leur apportant une note de légèreté.

Ingrédients
100 g de chou-fleur multicolore 

et 400 g de chou-fleur

100 g de piquillos• 5 g de sucre & 15 cl d’eau
• 10 g de vinaigre blanc
• Thym
• 100 g de choux-fleurs multicolores
• 400 g de chou-fleur
• Lait

Commencez par le chou-fleur : faites 
bouillir l’eau avec le sucre, le vinaigre et 
le thym. Détaillez des petits morceaux de 
choux multicolores puis faites-les cuire 
10 min et laissez-les infuser. Détaillez le 
chou-fleur en sommités, cuisez-le dans le 
lait, égouttez et mixez-le afin d’obtenir une 
purée bien homogène.

• 150 g de jambon Ibérique
• 30 g d’échalote
• 5 cl de vin blanc
• 50 cl de lait • 25 cl de crème

Pour la préparation du jambon Ibérique : 
découpez-le en dés et faites-le revenir à 
la poêle avec l’échalote épluchée avant 
de poivrer. Déglacez le tout au vin blanc 
puis ajoutez le lait et la crème et laissez 
infuser. Pour finir, passez votre réalisation 
au chinois avant de la mettre en siphon et 
de la gazer.

• 1 échalote
• 100 g de piquillos
• 5 cl de vinaigre balsamique blanc
• Estragon

Pour le piment piquillos : commencez par 
faire suer une échalote ciselée, ajoutez le 
piquillos en brunoise. Déglacez le tout au 
vinaigre balsamique blanc et laissez cuire 
10 min avant d’ajouter de l’estragon ciselé.

• 50 g de pain aux céréales
• Fleur de sel
• Poivre du moulin
• 4 œufs

Terminez la préparation : tranchez le pain 
aux céréales très finement pour le faire 
toaster. Pendant ce temps, pochez l’œuf 
dans une eau bouillante et vinaigrée avant 
de le plonger dans une eau plus froide, 
voire glacée. Pour le dressage : disposez la 
purée de chou-fleur au centre de l’assiette, 
ajoutez le piquillos au centre puis les choux 
multicolores autour avant de disposer l’œuf 
sur les piquillos. Mettez le siphon jambon à 
côté et assaisonnez l’œuf de fleur de sel et 
de poivre. Posez une tranche fine de jambon 
sur l’œuf puis le toast de pain par-dessus.
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Gérard Ulmann est à la tête du restaurant « Au Clos Napoléon » avec José Gonzales depuis 11 ans.Ce restaurant et bar à vin est situé au plein cœur du village de Fixin 
et du vignoble Bourguignon. Dans ce cadre plein de charme, le restaurant propose des plats en accord avec les valeurs locales et traditionnelles. 

En été, vous pourrez passer un agréable moment sur la terrasse ombragée pour vous rafraîchir autour d’un bon verre de vin.

Brownie chocolat noir 
& frui ts secs

Œuf de la ferme du pontot, déclinai-
son
de choux-fleur, jambon ibérique et 
piquillos

Œufs pochés 
à la crème d’époisses

Gérard  Ulmann,
chef.

500 g de crème épaisse

200 g d’époisses

4 œufs

• 4 œufs
• 200 g d’époisses
• 500 g de crème épaisse
• 1 échalote
• Vin blanc

Rece t t e

Ingrédients

r

Faites frémir de l’eau vinaigrée dans un grand récipient afin d’y pocher les œufs. 
Bloquez la cuisson dans une eau très fraîche voire glacée, avant de les réserver au 
frais. Pour la sauce à l’époisses, faites dans un premier temps frémir le vin blanc et 
l’échalote. Mettez ensuite l’époisses à fondre. Battez la préparation régulièrement 
pour avoir une crème lisse et onctueuse. Laissez réduire 10 à 15 min. 
Pour finir, mettez les œufs à tiédir dans une assiette creuse puis verser la sauce à 
l’époisses dessus. C’est prêt !
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Passionnée de saveurs du monde et notamment de cuisine asiatique, Célia Moreau apporte une vraie touche d’évasion à ses plats. Après avoir occupé de nombreux postes, 
Célia Moreau devient chef du restaurant «Chez mes sœurs», au 18 avenue de la Concorde à Dijon. Ce bel endroit, qui a ouvert ses portes en novembre 2017, 

dispose d’un distributeur automatique créé sur mesure et installé au centre commercial de la Toison d’Or.

Œuf de la ferme du pontot, déclinaison
de choux-fleur, jambon ibérique et piquillos

Rece t t e

Caponata sicilienne

Célia Moreau,
 chef.

150 g d’oignons 
grelots

400 g 
d’aubergines

50 g de vinaigre 
balsamique

* Bon appétit !

Ingrédients

Commencez par verser le vinaigre balsamique et la cassonade dans une casserole 
bien chaude. Mélangez et laissez réduire pendant 5 à 6 min. Ajoutez ensuite l’huile 
d’olive, le céleri-branche et l’aubergine coupés en dés, les oignons grelots, une petite 
boîte de concentré de tomates et les raisins secs. Salez, poivrez et laissez cuire la 
caponata 30 min à feu moyen. 
Pendant ce temps-là, faites dorer une poignée de pignons de pin dans une poêle 
pendant 2 min avec 2 cuillères à soupe d’huile d’olive en remuant sans cesse, ajoutez-y 
1 cuillère à soupe de câpres et versez le tout sur votre préparation.

• 50 g de vinaigre balsamique
• 1 cuillère à soupe de cassonade
• 70 g d’huile d’olive
• 50 g de céleri-branche
• 150 g d’oignons grelots
• 400 g d’aubergines
• Une petite boîte de concentré
   de tomates
• 50 g de raisins secs
• Pignons de pin
• 2 cuillères à soupe d’huile d’olive
• 1 cuillère à soupe de câpres
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Ayant vu le jour le 14 février 2020 à Marsannay-la-Côte, l’équipe O’Be Wine est constituée de Grégory Jacquelin, sommelier de métier depuis 20 ans, 
ainsi que d’Alain Moreau, ancien chef du Golf de Norges. Traiteurs pour les grandes occasions, la qualité de leurs travaux se définit essentiellement par des prestations 

à la demande avec des produits frais et locaux. Cette belle équipe vous offre toute la saveur du «sur-mesure» dans vos assiettes !

Rece t t e

Ballot tine de volaille, lingot de polenta 
cèpes bouchon et asperges rôties

Grégory  Jacquelin & Alain Moreau, 
chefs.

•  600 g de blanc de volaille
• 1 œuf
• 15 cl de crème liquide
• Piment d’Espelette
• Sel

Mixez 100 g de volaille avec 1 blanc d’œuf, 
une pincée de sel ainsi qu’une pincée de 
piment d’Espelette et de la crème jusqu’à 
obtenir un appareil lisse. Coupez ensuite 
le reste de la volaille en fines escalopes et 
étalez-les sur du papier film alimentaire. 
Répartissez la farce fine dessus. Roulez 
et serrez les ballottines, puis cuisez-les au 
bain-marie  à 85° C pendant 25 min. Une fois 
cuites, épongez-les sur un papier absorbant 
et faites les dorer dans une poêle au beurre. 

• 0,4 l de lait
• 1 gousse d’ail
• 100 g de polenta
• 20 g de beurre
• 40 g de parmesan

Faites chauffer le lait et la gousse d’ail 
hachée jusqu’à ébullition. Ajoutez la polenta 

et laissez cuire 5 min à feu doux, puis ensuite 
le beurre et le parmesan râpé finement. 
Débarrassez la préparation sur une plaque 
et laissez-la refroidir pour qu’elle durcisse un 
peu. Une fois durcie, détaillez en plusieurs 
rectangles et poêlez-les au beurre, avant de 
réserver.

• 8 asperges blanches • 8 asperges vertes
• 12 mini cèpes bouchon
• Huile d’olive
• Parmesan
• Sel et piment d’Espelette
• Ail et persil

Épluchez les asperges et faites-les cuire 
dans une eau frémissante pendant 8 min. 
Une fois cuite, badigeonnez-les d’huile 
d’olive, de piment et de parmesan râpé 
avant de les enfourner à 150°C pendant 8 
min. Essuyez les cèpes et poêlez-les au 
beurre avec de l’ail et du persil quelques 
instants. Accompagnez le plat d’un jus 
de morilles crémé pour une saveur plus 
soutenue.

Ingrédients

Asperges blanches 
et vertes

100 g de polenta

12 mini cêpes

r
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Après avoir été durant 5 ans chef de cuisine au Castel de Très Girard à Morey-Saint-Denis, le chef Chern Hwei Gan a ouvert son propre restaurant «Parapluie» en avril 2018, 
qui se situe 74 Rue Monge à Dijon. Le chef Gan propose une cuisine cosmopolite, immersive, entre la Bourgogne et l’Asie avec un vaste choix de vins, d’ici et d’ailleurs…

Un joli voyage sensoriel aux couleurs des saveurs du monde !

Rece t t e

Bao, foie gras et kimchi

Chern Hwei Gan,

chef.

Lobe de foie gras cru

250 g de farine

100 g de kimchi

Ingrédients

Mélangez la farine, le sel, le sucre et la levure. Formez un petit puit et versez-y 
le lait tiède et l’huile de tournesol. Mélangez jusqu’à ce que ce soit lisse. Couvrez 
la préparation avec un linge humide. Laissez monter pendant 30 min à 1h dans 
un endroit chaud jusqu’à ce qu’elle ait doublé de volume. Ensuite, divisez la pâte 
en six et reboulez les pâtons puis déposez-les sur un carré de papier sulfurisé 
préalablement découpé. Transférez-les dans le panier vapeur et laissez-les monter 
encore une fois pendant environ 20 min. Faites cuire les baos à la vapeur pendant 
10 min puis laissez reposer 10 min sans lever le couvercle. 
Ensuite, hachez le kimchi finement et faites-le revenir avec un peu d’huile avant 
de le laisser refroidir. Enfin, déveinez le foie gras et assaisonnez-le avec le sel, le 
sucre et le mirin. Pour finir,  insérez le kimchi dans le Bao puis rajoutez une feuille de 
salade pour la présentation de votre mets.

• 250 g de farine
• 130 g de lait tiède
• 15 g d’huile de tournesol
• 15 g de sucre
• 5 g de sel
• 10 g de levure de boulanger

• 1 lobe de foie gras de 600 g 
   (plus de foie gras que nécessaire)
• 100 g de kimchi
• 7 g de sel
• 7 g de sucre
• 4 cl de mirin
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Après plusieurs diplômes dans la restauration, Emmanuel Eloy est arrivé dans les cuisines du CHU en 2003. Il intègre en 2010 le service de pâtisserie et, en 2015, il crée l’entreprise 
«Les Cours’Mandises de Manu», un atelier ludique et enrichissant pour toutes les personnes désireuses de connaître plus d’astuces de cuisine ! Plein de ressources, 

le Chef Emmanuel Eloy se lance un peu plus tous les jours dans la recherche et la création de nouvelles recettes, pour le plus grand plaisir de tous les gourmands du CHU !

Rece t t e

Saveur Bourguignonne

Emmanuel  Eloy, 
chef.

65 g de bonbons
d’Anis de Flavigny

250 g de crème entière

150 g de pulpe de cassis

Ingrédients

• 150 g de pulpe de cassis congelée
• 35 g de sucre semoule
• 3 g de pectine NH

Pour les palets cassis : chauffez la pulpe 
de cassis dans une casserole. Mélangez 
le sucre et la pectine NH ensemble. Versez 
le mélange sur la pulpe tiédie et portez à 
ébullition. Versez cette première préparation 
directement dans des moules en silicone et 
surgelez.

• 250 g de crème liquide entière
• 65 g de bonbons d’Anis de Flavigny
• 25 g de sucre semoule
• 65 g de fromage blanc 0%
• 2 feuilles de gélatine (4g)

Pour le crémeux panna cotta aux anis de 
Flavigny : chauffez la crème liquide et faites 
fondre les bonbons. Laissez infuser 10 min. 
Mélangez le sucre et le fromage blanc. 
Mélangez la gélatine essorée dans la crème 
chaude. Puis versez et filtrez la crème sur le 
fromage blanc.

• 25 g de sucre semoule
• 25 g de beurre
• 25 g de farine
• 5 g de pulpe de cassis

Pour le crumble cassis : dans un récipient, 
travaillez le sucre et le beurre pour le ramollir. 

Ajoutez-y la farine et la pulpe de cassis, 
travaillez pour obtenir une pâte bien lisse.

• 60 g de beurre
• 25 g de sucre glace
• 1 g de sel fin
• 60 g de farine 

Pour le sablé petit beurre : ramollissez 
le beurre et travaillez-le pour le rendre 
pommade. Versez le sucre glace et 
mélangez bien. Incorporez le sel et la farine 
dans votre pâte puis mélangez pour obtenir 
un résultat bien lisse. Étalez la préparation 
au rouleau entre deux feuilles de papier 
cuisson puis découpez-les. Faites ensuite 
cuire de 10 à 15 min à 180°C.

Terminer par le dressage : préparez le 
crémeux panna cotta aux anis de Flavigny, 
coulez la préparation dans des moules en 
silicone demi-sphères de 8 centimètres 
de diamètre. Démoulez les palets cassis 
et insérez-les dans le crémeux puis lissez 
avec la préparation avant de la passer au 
congélateur. Posez les gâteaux sur les 
sablés petit beurre cuits et froids. Pour finir, 
placez à la base des dômes le crumble 
cassis cuit et refroidi.



r
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Après avoir évolué dans des cuisines privées, Romain Millet est arrivé il y a une dizaine d’annéedans la cuisine centrale du CHU où il s’épanouit pleinement. 
Ce service est pour lui une grande maison, où l’entente entre les professionnels est primordiale. Pour le chef Romain Millet, ce poste représentel’occasion 

de faire évoluer les préparations culinaires en fonction des saisons et de réaliser des menus à thème pour régaler le quotidien de chacun.

Rece t t e

Ballot tine de cuisse de poulet au comté,
asperges et chorizo, purée de vitelot te

Romain Millet, 
chef.

• 4 cuisses de poulet
• 35 g de beurre
• 1/2 oignon, 1/2 carotte
• 2 gousses d’ail
• 10 g de farine • 15 cl de vin blanc 
  (idéalement Chardonnay)
• 2 bouillons de bœuf en cube 
  (ou 1 cuillère à soupe de fond de veau)

• 1 feuille de laurier 
• 1 branche de thym
• 1 kg d’asperges vertes
• 100 g de chorizo en fines tranches
• 150 g de comté 
• 800 g de pomme de  terre vitelotte
• 15 cl de lait • 100 g de beurre
• Une pincée de sel et de poivre

Désossez les 4 cuisses de poulet et 
réservez-les au frigo. Mettez ensuite les 
os dans une casserole et ajoutez-y 10 g de 
beurre, l’oignon et la carotte préalablement 
émincés ainsi que les deux gousses d’ail 
écrasées, avant de les faire suer. Lorsque 
l’ensemble commence à colorer, ajoutez la 
farine, mélangez puis déglacez le tout au le 
vin blanc. Portez la préparation à ébullition 
puis laissez bouillir 5 min avant d’ajouter 60 
cl d’eau et les deux bouillons de bœuf en 
cube, le thym et le laurier. Laissez frémir 
jusqu’à ce que le tout ait réduit de moitié.
Ensuite, décantez les morceaux d’os de 
poulet ainsi que les feuilles et branches 
d’herbes aromatiques. Mixez le restant à 
l’aide d’un mixeur plongeant puis filtrez le 
tout à l’étamine. Mettez le jus à feu très 
doux et incorporez doucement le beurre 
restant coupé en petits morceaux. Salez et 
poivrez à votre convenance.
En parallèle, épluchez les asperges, faites 
bouillir 3 litres d’eau dans une  casserole et 
ajoutez-y environ 10 g de gros sel au litre. 
Quand l’eau frémit, ajoutez les asperges 
et laissez-les cuire environ 10 min, de telle 
sorte qu’elles se tiennent tout en restant 
fondantes. Lorsque cet état est atteint, 
sortez-les de l’eau et déposez-les sur un 

torchon. Découpez les pointes des  
asperges (environ 6 cm) et mettez-les de 
côté. Ensuite, insérez dans les cuisses 
de poulet 2 à 3 tranches de chorizo avec 
2 queues d’asperges et un morceau de 
comté (20-25 g). Salez, poivrez et roulez 
les cuisses en ballottine dans du film 
alimentaire. Portez une casserole environ 
1,5 litre d’eau à ébullition et mettez les 
ballottines à cuire pendant 30 min. Dans 
une autre casserole, mettez les pommes de 
terre vitelotte à cuire dans un départ d’eau 
froide. Montez l’eau en température jusqu’à 
frémissement puis contrôlez la cuisson à 
l’aide d’une pointe de couteau. Lorsque le 
couteau rentre dans la chair sans difficulté, 
égouttez-les puis épluchez-les. Faites tiédir 
les 15 cl de lait dans une casserole avant 
de saler et poivrer. Une fois les pommes 
de terre épluchées, passez-les au presse 
purée puis incorporez la purée au lait tout 
en y ajoutant le beurre coupé en petits 
morceaux. Vérifiez l’assaisonnement et 
réservez au chaud jusqu’à la dégustation. 
Juste avant la dégustation, sortez les 
ballottines de l’eau frémissante, ôtez le film 
alimentaire et faites-les colorer à la poêle 
avec un peu de beurre. 

Cuisiner c’est partager.Cuisiner c’est partager.
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Fort de plusieurs années à apprendre et exercer le métier qui le passionne, l’envie de partager d’anciennes et de nouvelles saveurs a amené le chef Benoit Naudet 
à se tourner vers une carrière au CHU. C’est pour lui l’opportunité d’apporter son expérience au service du bien-être des patients et des professionnels. 

Un choix de vie qui le comble chaque jour tant qu’il apporte plaisir, bonheur et envie dans les assiettes !

Rece t t e

Bavarois de bet teraves et céleri

Benoit  Naudet, 
chef.

250 g de céleri rave

250 g de betterave rouge
500 cl  de crème fraîche liquide 
battue en chantilly

• 250 g de betterave rouge cuite
• 250 g de céleri rave
• 500 cl de crème fraîche liquide
  (20 % de matière grasse)
• 8 feuilles de gélatine
• 1 litre de lait
• Sel et poivre

Ingrédients

Faites tremper 5 feuilles de gélatine dans l’eau froide pour les faire ramollir. Essorez-
les et mettez-les à fondre pendant quelques secondes au four à micro-onde. Faites 
chauffer 3 cuillères à soupe de purée de céleri et mélangez avec la gélatine. Ajoutez 
ce mélange au reste de la purée de céleri. Ajoutez et mélangez délicatement la purée 
ainsi que la gélatine à la crème chantilly salée. 
Reproduisez exactement la même recette en remplaçant le céleri par la betterave 
sans la cuire dans le lait et utilisez 3 feuilles de gélatine. Remplissez 1/4 des cercles 
à dresser avec la préparation du céleri puis le reste avec celle de la betterave. Lissez 
avec le dos d’une cuillère puis placez au réfrigérateur.
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