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28 | À TABLE ! 

INGRÉDIENTS

● 1 coq de 3 kg 
● 3 l de vin rouge
(13 % d’alcool) 
● 100 g d’échalote 
● 50 g d’ail
● 1 belle carotte
● 1 botte de cébette 
● 400 g de champignons de 
Paris, cèpes, girolles, pholiotes 
et pleurotes rouges pour la 
garniture
● 150 g de lard paysan 
● 2 l de fond blanc de volaille / 
thym / laurier / vin blanc.

VIN CONSEILLÉ
Chorey-lès-Beaune, pièce 
du Chapitre 2015 - Domaine 
Tollot-Beaut, à Chorey-lès-
Beaune, au nord de Beaune.  

1 LE COQ
Couper le coq en gros morceaux et le faire colorer à l’huile. 
Faire suer la garniture (échalote, ail et carotte) et incorporer 
la viande. Déglacer au vin rouge, faire réduire à glace, puis 
mouiller au fond blanc de volaille. Saler, poivrer, ajouter le 
thym, le laurier, laisser cuire 6 heures à couvert feu doux. 
À part, faire revenir le lard et les champignons de Paris.

2 L’EFFILOCHÉ ET LA GARNITURE
Une fois cuit, effilocher le coq, et y incorporer le lard et les 
champignons. Filtrer le jus, cuire à nouveau le mélange 
40 minutes en y ajoutant une partie des cébettes émincées. 
Pour terminer le plat, laver les autres champignons, les tailler 
à la forme désirée, les saisir à l’huile d’olive, les déglacer au vin 
blanc, bien assaisonner, les mouiller au jus de coq, saupoudrer 
de cébette émincée, puis dresser.

3 FINITIONS ET DRESSAGE
Disposer la préparation d’effiloché dans un cercle au centre de 
l’assiette. Mouiller et entourer de jus de coq. Disposer, autour, 
des girolles et des pleurotes (les champignons peuvent varier 
selon la cueillette) bien saisies à l’huile d’olive, ainsi que de 
fines lamelles de petits cèpes assaisonnées à l’huile, au sel 
et au piment d’Espelette. Ajouter sur le dessus un beau cèpe 
poêlé quadrillé au couteau. Saupoudrer de petits croûtons 
craquants et de cébette émincée.

COQ AU VIN EN EFFILOCHÉ, 
CHAMPIGNONS DE NOS FORÊTS

ASTUCE DU CHEF

Fidèle à une citation de sa 
grand-mère : « plus c’est 
réchauffé, meilleur c’est », le 
chef suggère une alternative 
pour la cuisson du coq : « On 
peut le cuire entier pendant 
2h30 la veille, et le mettre de 
côté. La chair va boire le jus 
et conserver son moelleux. Il 
suffira ensuite de le remettre 
en cuisson pendant 30 min 
avant de l’effilocher le jour 
du repas ».

GUILLAUME ROYER

CÔTE-D’OR

À 38 ans, le chef de l’Abbaye 
de la Bussière, affiche une belle 
expérience acquise au sein de 
maisons prestigieuses et auprès de 
chefs étoilés. Dans la région, Régis 
Marcon à Saint-Bonnet le-Froid 
et Éric Pras (Maison Lameloise 
à Chagny). Mais sa carrière 
gastronomique l’a également 
conduit dans les cuisines étoilées 
de l’Hôtel du Castellet auprès 
notamment de Christophe 
Bacquié, ou encore celles de La 
Chèvre d’Or, avec Philippe Labbé. 
Mais cet enfant de Vandenesse-
en-Auxois, qui a commencé sa 
carrière par un apprentissage 
à l’Hôtel de la Poste de Pouilly-
en-Auxois, a fini par rentrer au 
pays. Auréolé du titre de Meilleur 
ouvrier de France, c’est désormais 
à lui de prendre la lumière. Cet 
homme affable, amoureux de 
sa Bourgogne est désormais 
aux fourneaux du Bistrot des 
Moines et du 1131 le restaurant 
gastronomique de l’Abbaye (une 
étoile au Michelin), où il travaille 
avec finesse les produits locaux.

> Le 1131*
Abbaye de la Bussière,
RD 33, 21360 la Bussière-sur-
Ouche (Côte-d’Or)
Tél. : 03 80 49 02 29
www.abbayedelabussiere.fr

PLAT
viande

Cuisson 
6 h

Préparation 
30 min

Pour 
6 personnes


