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Introduction 8
terrine d 'anguilles fumées 10

Bibliographie 1 5 6  
Index des recettes 1 5 8

liberté
L'A louette et ses Petits avec le M aître d'un champ 1 4

alouettes rôties aux herbes 16 
oignons doux des cévennes confits  16 

côtes de bettes en gratin  19
Le Rat de ville et le Rat des champs 2 0

ortolans au parfum de cardamome 21 
galettes de riz aux amandes 22 

petits pots de crème aux girolles 22 
gâteau de voyage aux gaudes 25 

cake au citron express 25 
pommes de terre farçies 27

La Grenouille qui veut se faire aussi grosse que le Bœuf 34
soufflé  aux cham pignons 35

Le Faucon et le Chapon 3 6
chapon magique aux pommes 37

Le Savetier et le Financier 40
financier à la betterave 41

Le Loup et l'A gneau 4 3
hamburger d'agneau de la it 44

Le Gland et la C itrouille 46
chutney de potiron aux raisins secs 47 

potim aron Et fru its  au fou r 49 
gâteau glacé au potim arron 49

fraternité
La C igale et la Fourmi 52

gâteau de pain 53 
pain aux tro is céréales 57 

marmelade de gra tte -cu l 58 
potage aux fanes de radis 61 

huile d'olive parfumée aux herbes fraîches 62
Le Pot de terre et le Pot de fer 64

potée de légumes 66
La Belette entrée dans un grenier 6 7

bouillon de bœ uf revigorant 66

égalité
L'Education 3 0
sauce béchamel 31 

sauce hollandaise 31 
pâte brisée 32 

pâte à choux 32
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La Colombe et la Fourmi 6 8

tétons de venus, coulis de fraises des bois 8t crème chantilly  69
Le Loup, la Chèvre et le Chevreau 7 3

tarte  porte-bonheur 74
Le Renard et la C igogne 7 7

pot-au-feu  d'oie 79
Le Lièvre et la Tortue 8 0

gelée de lapin en bocal 81 
v ina igrette  aux herbes 8t aux baies 82

Le petit Poisson et le Pêcheur 8 5
fr itu re  d'éperlans 87

L'H uître et les Plaideurs 8 6
beurre aux algues 87

Le Loup, la M ère et l'E nfant 8 8
gâteau battu picard 89

con fitu re  des mûres qui bordent les champs de blés 92 
fontainebleau maison 93

démocratie
Le Corbeau et le Renard 1 2 6

vacherin du haut doubs au vin jaune 129 
coulom m iers aux tru ffes  129

Le Jardinier et son Seigneur 130
soupe de poireaux &： pommes de terre, miel balsamique 134 

râbles de lapereau chèvre Et olives 137 
crème mousseuse au jasm in 137

Les Grenouilles qui demandent un roi 1 3 8
quatre-quarts  dém ocratique 8t son glaçage royal 139

Le Rat qui s'est retiré du monde 141
étouffe -chré tien  de sarrasin aux fèves 142
La M ontagne qui accouche 1 4 4

meringues 145 
m ont-b lanc 145

Le Soleil et les Grenouilles 1 4 8
cuisses de grenouilles en persillade 149

Le Cygne et le Cuisinier 150
dip lom ate castelthéodoricien 151

la raison
Le Lièvre et les Grenouilles 9 6

civet de lièvre vaux-le-v icom te à la royale 97 
La Poule aux œufs d'or 1 0 0
petit nid d'œuf, recette poétique 101

La Laitière et le Pot au lait 102
petits pots de crème aux plantes 104 

blanquette de veau vert 104
L'Ecrevisse et sa Fille 1 0 5

nage d'écrevisses 107
La jeune chienne qui croyait le bonheur facile 108

pommes rouges 109
Le Renard et les Raisins 112

poulet en crapaudine au verjus &  aux deux pommes 113
Le H éron 116

quenelles de Brochet façon Louis XIV 117
L'Ecolier, le Pédant, et le M aître d'un jardin 1 2 0

rabotes de pommes 8t de poires du maître du jard in  121
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Manger pour ne pas être mangé ! Tel est le le itm o tiv  des Fables et l'am b ition de 
ce livre. Contem porain du Roi Soleil, La Fontaine écrit les Fables (1668 -1 6 9 4 )  en 
pleine révo lu tion gastronom ique.
Les cuisiniers découvrent les légumes, déglacent les viandes, préparent des 
bouillons, con fec tionnen t des coulis et rem placent les épices par les herbes 
potagères.
Le beurre triom phe. Il lie les roux, ém ulsionne les sauces telles la hollandaise et 
n o u rrit la pâte feu ille tée. Le sucre est désormais réservé aux seuls desserts, crèmes 
et gelées.

À Versailles, Louis XIV réclame des pe tits  pois tou te  l'année, des salades en été 
ou des fraises en hiver. Le peuple se n o u rrit (encore trop peu) de céréales, de 
légumineuses et de racines.
Cette cuisine, com binant recettes sophistiquées et plats du terroir, pose les bases 
de notre belle cuisine classique d 'au jourd 'hu i.

C itrouille , bette, betterave, navet, oseille ou cham pignon, les herbes et les légumes 
du potager sont ici mis à l'honneur. Les céréales ne sont pas oubliées, ainsi les 
vo lailles et le p e tit gibier. Quant aux desserts, ils sont vaporeux et délicats, aux 
fru its  des bois et des vergers.

Moralité
Patriotiques et authentiques, poétiques et de bon goût, les 33 fables et les 
55 recettes a lim en ten t plus que jam ais notre besoin de rêve (éveillé) et nos envies 
de retour à la nature.
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