BONNE ANNÉE ! 2013
Chères amies, chers amis Escoffier,
je vous souhaite une bonne et heureuse année 2013, une excellente santé et le succès dans tous vos projets.

GUTES NEUES JAHR ! 2013
Liebe Freundinnen und Freunde Escoffier,
Für das neue Jahr 2013 wünsche wir uns allen viel Erfolg und alles Gute.

avec le thème de l’année de la Nature à l’Assiette
Le Vigneron, le Rabassier, l’Agriculteur, l’Eleveur, le Pêcheur cueillent chaque jours les fruits de la nature pour
permettre aux Boulangers, Charcutiers, Pâtissiers, Cuisiniers, Maîtres d’hôtel de servir leur métier, de le
moderniser et de le transmettre.
Le chant des rivières et des océans, l’odeur puissante des forêts, les sols rocailleux ou de bonne terre, le miel de
chaque abeille peuvent être le rubis d’un nouveau plat.

Notre métier est indissociable des produits que la nature nous offre. Il ne peut se construire sans la
connaissance et le respect de la nature qui nous entoure.

Sandwich tiède à la truffe fraîche de Richerenches et beurre salé
De Michel Rostang
Ingrédients, pour 6 personnes
180 g de truffes fraiches (Tuber melanosporum)
200 g de beurre demi-sel
12 tranches de pain de campagne au levain
• Tartiner généreusement de beurre salé les tranches de pain.
• Couper les truffes en tranches de 2 ou 3 mm. Les disposer sur 6 tranches de pain.
• Refermer les sandwichs. Les envelopper de film alimentaire.
• Les garder au réfrigérateur pendant au moins 2 jours.
• Passer à la salamandre des deux côtés des sandwichs. Bien dorer. Ne pas hésiter à les retourner plusieurs
fois pour bien les colorer de chaque côté.
• Servir chaud avec une petite salade de roquette.

L’Esprit Escoffier
Connaissance et Transmission Les Escoffier s’efforcent de partager et transmettre leur connaissances.
Egalité et Apparence Les Disciples n’ont pas de différence de grade, leur intronisation est identique.
Culture et Modernité Les Escoffier respectent l’histoire culinaire et prônent une perpétuelle évolution.

Générosité et Solidarité Les Disciples soutiennent une cause caritative.
Pierre Alain Favre
Vice-Président Disciples Escoffier Suisse

