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Centenaire de l'Armistice oblige, une dizaine de restaurateurs meusiens a souhaité rendre hommage à 
l'arrivée des américains en Meuse en élaborant des recettes originales mêlant gastronomie meusienne, 
recettes Outre-Atlantique et produits des deux continents. 
Gastronomes et curieux pourront retrouver ces recettes du 1er avril au 30 novembre 2018, dans les 
restaurants partenaires aux quatre coins du département de la Meuse. Petit tour d'horizon ! 

Un siècle après l'entrée officielle dans le conflit des soldats venus des Etats-Unis pour prêter main-forte aux
alliés lors de la Première Guerre Mondiale, l'heure est aux commémorations dans le département de la 
Meuse. A l'instar des grands événements proposés tout au long de l'année, tels que la commémoration de 
la libération de l'Argonne, le 23 septembre 2018, ou encore l'exposition permanente "Saint-Mihiel 
1914-1918, de l'occupation à la libération" prévue début juin, les restaurateurs meusiens se sont mobilisés 
eux aussi pour saluer le courage des soldats. 
Hommage collectif mais aussi très personnel des chefs meusiens, chacun faisant preuve de créativité et 
d'audace, pour offrir à sa carte des créations innovantes et gourmandes, aux saveurs méconnues. 
Certains ont choisi d'intégrer des produits du terroir à des recettes typiquement américaines. Côté salé, le 
Chili con carne à l'huile de truffe de Meuse, au restaurant "L'Authentique", le Hamburger au pain de campagne, 
jambon de Pays et Brie de Meuse "Chez Mamie". Et pour les becs sucrés : le Brownie aux dragées de Verdun à 
"L'Authentique", le Cheesecake à la madeleine et son coulis de mirabelles proposé à "La Faillote", ou encore 
une Pie aux mirabelles flambées à l'eau de vie au Restaurant du "Fer à Cheval". 
D'autres ont fait le choix d'intégrer des produits venus des USA dans des recettes plus traditionnelles. Pour 
exemple, le restaurant "Le Panoramique" propose des ailes de poulet au Coca Cola et une tarte aux noix de 
pécan et au sirop d'érable. 
Enfin, quelques chefs meusiens ont mis tout leur savoir-faire dans la préparation de recettes populaires 
des Etats-Unis, à l'instar du Pulled Pork  à déguster à "La Table d'Argonne" ou du Bacon cake maison de "Thé 
France'in" et aussi le Pancake aux fruits de saison et sirop d'érable au "Domaine du Vieux Moulin". 

Thé France’in (Azannes) 
Tel. +33 (6) 86 71 08 53 

Le Comptoir du Maître Kanter (Bar-le-Duc) 
Tel. +33(3) 29 76 75 00 

La table d’Argonne (Clermont-en-Argonne) 
Tel. +33(6) 59 47 24 85 

Restaurant du Fer à Cheval (Commercy) 
Tel. +33(3)3 29 89 08 36 

Carnet d'adresses 
Hôtel-Restaurant du Lac de Madine 
(Heudicourt-sous-les Côtes) 
www.hotel-lac-madine.com 
Tel. + 33(3) 29 89 34 80 

Domaine du Vieux Moulin 
Etangs de Lachaussée (Lachaussée) 
www.etang-de-lachaussee.com 
Tel. +33(3) 03 29 89 36 02 

Le Panoramique (Montmédy) 
http://lepanoramique.blogspot.com 
Tel. +33(3) 29 80 11 68 

La Faillote (Sommedieue) 
http://lafaillote.com 
Tel. +33(3) 29 86 49 02 

Chez Mamie (Verdun) 
Tel. +33 (3)29 86 45 50 

L’authentique (Verdun) 
http://authentique-restaurant.fr 
Tel. +33 (3) 29 84 16 99 

www.tourisme-meuse.com



Ingrédients pour la garniture : 
1 filet de saumon frais sans arête d’environ 120 g (épaisseur 1 
cm), 1 tranche de saumon fumé (au bois de hêtre de 
préférence), 2 grandes rondelles de tomate, quelques feuilles de 
roquette, 1 oignon rouge, 15 g de beurre. 

Les ingrédients pour la sauce de votre choix à base de fromage 
et d’aromates. 

Préparation de la sauce :  
Faire fondre le beurre dans une poêle, saisir le filet de 
saumon à feu vif 2 minutes de chaque côté et ajouter les 
rondelles d'oignons. 

Couper ensuite en deux votre pain feuilleté. 
Procéder enfin au montage du burger en superposant sur le
socle du pain les éléments dans l’ordre suivant : une couche 
généreuse de sauce, quelques feuilles de salade, une 
rondelle de tomate, le pavé de saumon poêlé, une rondelle 
de tomate, quelques feuilles de salade, quelques rondelles 
d’oignon, la tranche de saumon fumé, une couche de sauce 
puis recouvrir la seconde partie du pain feuilleté. 

Servir accompagné d’une salade de saison. 

Ingrédients pour le pain feuilleté : 
220 g de farine, 1 grosse pincée de fleur de sel, 20 cl de lait
entier, 20 cl d'eau, 12 g de levure de boulanger, 2 œufs, 15
g de beurre, 120 g de beurre pour le tourage. 

Dans une cuve de batteur munie du crochet, mettre la
farine, le sel, la levure et le beurre puis ajouter les œufs
et enfin le lait. 
Une fois que la pâte prend corps, pétrir le tout 10
minutes. Mettre au réfrigérateur 2 heures. Taper le
beurre pour le tourage et l'incorporer à la pâte comme
pour le feuilletage classique. Donner 2 tours simples
puis laisser 2 heures au repos au réfrigérateur. Puis 2
autres tours simples, idem. 
Ensuite étaler la pâte, faire des rouleaux en boudin,
couper selon la taille souhaitée et laisser pousser 2
heures à température ambiante, la pâte doit doubler  
de volume.  
Cuire au four à 170° pendant 15 à 20 minutes selon
taille. 

Burger au saumon 

Tarte aux noix de Pécan et au sirop d'érable 

Hôtel-Restaurant 
du Lac de Madine 

(Heudicourt-sous-les-Côtes)

Restaurant 
Le Panoramique (Montmédy) 

Proposé par 

Proposé par 

Les recettes exclusives 

Ingrédients 
Pour la garniture : 
3 œufs, 80 g de miel, 70 g de sirop 
d’érable, 1 cuillère à café de vanille 
liquide, 120 g de cassonade, 50 g de 
beurre, 200 g de noix de pécan entières. 

Ingrédients 
Pour la pâte sucrée : 
200 g de farine, 100 g de beurre à 
température ambiante, 100 g de sucre 
glace, 30 g d’œuf entier, 1 pincée de sel. 

Préparation : 
Commencer par la pâte sucrée car il faudra la laisser reposer au 
réfrigérateur. Mélanger ensemble le beurre et le sucre glace jusqu’à ce que 
le mélange soit homogène. Ajouter ensuite la farine et le sel. Mélanger 
brièvement. Battre un œuf en omelette et en verser 30 grammes dans la 
préparation. Pétrir, puis former une boule. Filmer cette boule et la placer 
au réfrigérateur pendant une demi-heure au minimum. 
En attendant, préparer la garniture. Fouetter les œufs seuls, puis  y ajouter 
le miel, le sirop d’érable, la vanille liquide et la cassonade. Faire fondre le 
beurre et le verser dans la préparation. Bien mélanger. Concasser la moitié 
des noix de pécan et les incorporer au mélange. Préchauffer le four à 
200°C. Sortir la pâte du réfrigérateur et l'étaler sur un plan de travail fariné 
avec un rouleau à pâtisserie. Foncer le moule à tarte avec la pâte. 
Découper ce qui dépasse en utilisant un rouleau à pâtisserie. Verser la 
garniture sur le fond de pâte.

Répartir ensuite le reste des noix de pécan entières sur le dessus de la tarte. 
Enfourner pour 40 minutes : à 200° les 20 premières minutes puis à 150° pour les 20 minutes restantes en vérifiant la 
cuisson de temps en temps… 
Déguster tiède avec une boule de glace vanille. 
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