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DOSSIER ANDALOUSIE
L'HÉRITAGE ARABO-ANDALOU
Avec la Toscane et la Provence, elle fait partie des trois regions mythiques
de l'Europe mediterraneenne Soumise a la même mauvaise passe que le
reste de l'Espagne, l'Andalousie garde bonne contenance elle en a vu
d'autres depuis que les Pheniciens ont fonde Cadix voila trois millénaires '
De Seville (et son Alcazar) a Grenade (et son Alhambra), de Cordoue (et sa
Mezquita) au desert de Tabernas et aux villages blancs de la Sierra Nevada,
l'Andalousie a joue depuis toujours le contraste, le choc et, finalement,
l'enrichissement mutuel entre civilisations En période de crise et de repli
identitaire, une invitation a voyager dans l'esprit autant que dans l'espace

MALI /DOGONS,MOPTI, NIGER...
Combien de temps dureront les operations militaires

actuellement en cours et quand sera-t-il possible
de retourner sur ces terres ou le voyageur

chaleureusement accueilli a de quoi satisfaire son
appétit d'exploration et de decouverte ' En attendant
la paix et la securite d abord pour ses habitants

voici le Mali que nous aimerions tant retrouver

f «t

, (LES MYSTIQUES DE

/ SHEIKH
HUSSEIN/

ETHIOPIE / SHEIKH HUSSEIN
Autour du tombeau d un saint soufi, le plus vaste
pelerinage de la corne d Afrique rassemble des

dizaines de milliers d hommes et de femmes Une
reunion syncretique ou peuples et cultes se fondent
deux fois l'an dans I isolement des plateaux oromos

CHILI/VALPARAISO
Son nom est un talisman qui évoque les dippers

les marins cuivres et les aventures du bout du monde

Endormi pendant tout le XXf siecle le grand port

chilien se réveille enfin

KIRGHIZISTAN / MONTAGNES CÉLESTES
G est au coeur desTian Shan - montagnes
entre Chine et Kirghizistan- que des éleveurs

transhument chaque annee avec leurs troupeaux
jusqu a pres de 3 000 metres d altitude

Ils retrouvent la yourte et les traditions
de leurs ancêtres nomades

^GRANDS IREPORTAGES !

A ec A na ita ae Grenade tt 'a tequila
de Cordoue Alcazai de Sébile est i un des
monuments les plus celeb es d Andalousie
On voit ici I eliade des arcs colonies et
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ANDALOUSIE, L'HERITAGE ARABO-ANDALOU

Andalousie
- (\5~~~O_. ^ Baeza

L'ITINERAIRE + de photos sur iPad

O Séville, une
histoire en forme
de mille-feuille page 52
Grecque, romaine, phénicienne,
carthaginoise, wisigothe, arabe :
dans la plus grande ville
d'Andalousie, la présence
d'innombrables strates n'entrave
en rien la vie quotidienne...

O Cordoue, les feux
de l'Orient
La cathédrale-mosquée, l'un
des monuments les plus
extravagants d'Espagne, est le
symbole d'une originale fusion
des cultures dans ce qui fut la
plus grande ville d'Occident.

L'adresse : une nuit
chez le Gran Capstan
pjcte < •
À Cordoue, l'hôtel Palacio
del Bailfo détient un véritable
record : il est habité depuis
deux mille ans...

O Sur la route
des Maures ageés
D'Almeri'a, la ville blanche,
à Cadix, doyenne de l'Europe,
la traversée de l'Andalousie
montre combien le legs de l'islam
s'est imbriqué dans une histoire
plurimillénaire.

O Grenade,
l'Alhambra, sinon rien ?
page 74
Elle porte un nom qui fait rêver,
paré de tous les rêves de
l'Orient... Mais Grenade souffre
de la toute-puissance de son
monument-phare, qui fait
de l'ombre au reste de la ville.

Guide pratique
pages 93 a 95
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AU CARREFOUR DES

CULTURES
Région la plus peuplée d'Espagne avec ses 8,5 millions d'habitants,

l'Andalousie est riche d'un passé unique, fait de métissage et de dialogue

culturel entre l'Orient et l'Occident, qui pourrait encore servir de modèle.

TEXTE RAFAEL PIC - PHOTOS BERTRAND RIEGER

E
lle est, sans aucun doute,

sur le podium des régions

européennes les plus appé-

tissantes, en compagnie de

la Toscane et de la Provence. Pays de vm,
d'oliviers, d'oranges, de plages et de soleil,

l'Andalousie a tout pour attirer le touriste.

Son climat est aussi séduisant que sa géo-
graphie, gui alterne littoraux sableux, mon-

tagnes sévères (la Sierra Nevada), plaines

fertiles sillonnées de fleuves à méandres (le

Guadalquivir, le Genil, le Guadalete aux noms

qui résonnent). Le pittoresque de ses tradi-
tions religieuses, ses chevaux, sa musique
sont autant de séductions. Maîs il est une
attraction qui devrait primer. plus que toute

autre, l'Andalousie est une terre d'histoire

Siège d'une civilisation «autonome», celle

de Tartessos, elle a aussi vu passer Grecs,
Phéniciens, Carthaginois, Romains, Vikings,
Wisigoths. Les Vandales, également, auxquels

on a longtemps cru qu'il fallait imputer son

nom, même si l'on pense aujourd'hui que

cette étymologie est trop farfelue. On penche

pour d'autres possibilités . une corruption du

mot Atlantide ou une transcription phoné-

tique du mot goth landahlauts, qui désignait

une « terre a se répartir » Quoi qu'il en soit,

le nom d'Andalousie, tel que nous le connais-

sons aujourd'hui, nous a éte transmis par une
civilisation supplementaire, celle de l'islam,

qui a été la présence la plus durable -plus

encore que celle des Aragonais et des Castil

lans, arrivés en 1248 à Séville et en 1492 à
Grenade 781 ans exactement depuis que le

condottiere berbère Tank franchit en juillet

711 le détroit auquel il devait laisser son nom
(Gibraltar est le rocher de Tank, Djebel

aï-Tank) jusqu'à la prise de Grenade par
Fernand et Isabelle, les Rois Catholiques.

A Séville, à midi, à l'ombre rare de la Torre del
Ora, on se plaît à imaginer l'islam comme une

immigration monolithique, se prolongeant

sur plus d'un demi-millénaire Rien de tel

plusieurs vagues se sont succédé de rigo-

risme variable, depuis la première, en majo-

rité berbère et yéménite, jusqu'aux Mérimdes
de Fès au Xlllesiècle. Comme les Carthaginois

d'Hannibal a Capoue, toutes, même celle des
rigides Almoravides, se sont progressive-
ment affaiblies dans la douceur du climat et

d'une culture cosmopolite, faisant alterner
phases de rayonnement et de décadence,

d'unité et de morcellement en d'innombra-

bles royaumes indépendants « J'ai été di-
recteur général des Championnats du monde

de ski à Grenade en 1995, rn explique I avocat

Jerônimo Pâez dans son bureau débordant

de livres et d'éditions rares de Richard Burton.

Ils ont dû être annulés par manque de neige.

Grenade était vraiment considérée comme

une station «africaine» ! L'année suivante,

les championnats ont été organisés de façon

tout à fait satisfaisante. Cela a été l'occasion

de donner une impulsion au développe-

ment de Grenade et de la région, et pas

uniquement au plan sportif Nous avons pris

comme modèle la route de Samt-Jacques-

de Compostelle pour créer des routes cultu-

relles centrées sur l'héritage arabo-andalou.
Celui-ci était totalement méconnu, n'était pas

enseigne à l'école Inutile de vous dire que

sous Franco, on n'aurait même pas pu planter

un écriteau indiquant une route a/mohade à

Cadix ! Pourtant l'Andalousie compte plus de

500 sites historiques arabo-musulmans. Plus

que tous les pays du Maghreb réunis ! »

Longtemps sous-estime voire totalement
passé sous silence, le dialogue des cultures

entre l'islam, la chrétienté et le monde juif

(l'Espagne était le mythique Sefarad, d'où

une nombreuse communauté fut expulsée en

1492), a eté d'une fécondité extraordinaire.

Pas seulement parce que c'est ainsi que sont

entres en Espagne les agrumes, les dattes, le
coton, la canne à sucre et le riz, et que l'olivier
et l'irrigation ont connu un développement

spectaculaire. En l'an Mil, peu apres la fonda-
tion d'un califat indépendant, Cordoue comp-

tait un million d'habitants. C'était la plus

grande ville d'Occident. C'est par là (et aussi
par Tolède) qu'ont été réintroduits en Europe,
qui les avait oublies, les grands textes de la

science grecque, d'Archimede a Galien et

Ptolémée. C'est par là que sont arrivées des

innovations remarquables, des logarithmes à

l'opération de la cataracte, en passant par le

concept d'une medecine preventive (Averroes)

à base d'exercices physiques et de diététique.

Et comment aurait-on pu penser a découvrir

l'Amérique sans la diffusion généralisée d'm-

ventions orientales comme l'astrolabe et la

boussole? Alors que l'Andalousie se débat

avec une crise économique sévère -30% de

chômage, plus de 50% chez les jeunes- il est

bon de rappeler que l'histoire est faite de

cycles et qu'il faut parfois regarder en arrière

pour trouver l'inspiration.. IM
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Grecque, romaine, phénicienne, carthaginoise,

wisigothe, arabe : dans La plus grande ville

d'Andalousie, la présence d'innombrables
strates n'entrave en rien la vie quotidienne...

TEXTE RAFAEL PIC PHOTOS BERTRAND RIEGER
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LALCAZAR ET LA CATHEDRALE CONSERVENT LES
EMPREINTES D'UN MILLÉNAIRE D'ENRICHISSEMENT

Ambiance de rue près de
la Plaza de la Alfalfa, dans
le quartier de Santa Cruz,

qui abritait autrefois la
communauté juive

T
el un Petit Poucet, visiter une ville

en suivant les traces laissées par

l'histoire 9 Se refuser a un itinéraire

de flâneur maîs s astreindre a la

spirale ne sauter de cafe en cafe que si, dans le

même temps, cela permet de franchir les siècles

Seville s'y prête parfaitement, ayant conserve la

marque de ses mues passées Voila le qenre d'idée

qui peut germer en trempant son churro dans un

chocolat épais comme une pâte de coing un

matin, Plaza de la Alfal fa Le kiosquier ouvre

paresseusement son stand et étale ses ABC son

Diano de Andalucia, ses As, la couverture dénudée

û'Interviû Rien de neuf sous le soleil le Betis s'est

fait étriller par l'Espanyol, le chômage augmente

et l'on vient de dévoiler une nouvelle affaire de

corruption à la Sécurite sociale Maîs sait-il que,

deux mille ans avant lui ici même, les édiles d'une

ville nommée Hispalis commentaient le dernier

combat de gladiateurs, discutaient des mesures

a prendre contre un administrateur marron et

s inquiétaient des mauvaises récoltes de ble ">

Et qu ici même, sous les pieds du serveur de cafe

se croisaient le decumanus et le carac de la ville

romaine ' Et qu'ici même les hommes en toge

fréquentaient le forum ? Seville n'était pas une

quelconque ville de province Pour la remercier de

son aide contre Pompée, Jules César, qui y vint

a plusieurs reprises entre 69 et 45 avant J -C ,

lui avait accorde la citoyennete romaine Sous

Auguste elle devint capitale de la province

Betique De ce fameux destin, il reste bien peu

au XVIIIesiede, le poète Rodrigo Care se plaignait

du manque de vestiges romains, en imputant la

faute, pêle-mêle, aux débordements du Guadal

quivir, aux Vandales aux Goths et aux « Barbares
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mahométans ». En quittant cette place «de la
Luzerne», en faisant un crochet calic Mârmoles,
derrière le Musee del Baile flamenco, on admire
trois colonnes esseulées, les rescapées d'un
temple qui a donné son nom a cette rue des
« Marbres ». Pour avoir une vraie idée de la gran-
deur passée, il faut se rendre à quèlques kilomè-
tres, à Italica, ancienne colonie de légionnaires
de Scipion, qui conserve les traces d'un amphi-
théâtre, de thermes, d'une necropole C'est là que
naquirent Trajan -qui donna à l 'Empire romain

sa plus grande extension- et son neveu et suc-

cesseur Hadrien Oui se rappelle aujourd'hui que
ces géants furent sévillans ?
A l'époque romaine, Séville était déjà une vieille
ville. Pour s'en convaincre, il faut quitter de nou-

veau cette scene de théâtre en plein centre, re
sister a l'appel des chipirones frits, des poivrons
grillés et des champignons à l'ail pour s'extrader
vers un quartier périphérique C'est celui du
Parc Maria Luisa, cédé à la ville par un aventurier
français, le duc de Montpensier (1824-1890), play-

boy, homicide -en 1870, lors d'un duel, il tue le
duc de Séville, Enrique de Borbdn y Borbôn- et

candidat au trône d'Espagne. Les allées impec-
cables, la Plaza de Espana avec ses azulejos et
ses barques d'opérette rappellent un grand mo-
ment de la Seville du XXe siecle, l'exposition ibéro-
américame de 1929 dont il reste, éparpillés aux
alentours, quèlques pavillons Art nouveau. Sous
les frondaisons, se trouve aussi le Musee arqueo-
lôgico. Dans ses vitrines, un trésor découvert de
manière rocambolesque en 1958 lors de la
construction d'un tir aux pigeons . trois kilos de
bijoux en or pur, bracelets, sceaux et diadèmes.

Ce trésor de Carambolo a été longtemps associe
à la civilisation mythique de Tartessos, qui fleurit

en Andalousie il y a plus de trois mille ans et qui
brillait dans le travail des métaux précieux. On sait
aujourd'hui qu'il est phénicien, remontant au VIe

ou Vllp siecle avant J. C., lorsque ces commerçants

aguerris du Proche-Orient vinrent s'installer dans
la région, inaugurant une histoire faite de multi-
ples croisements.
Quand les Berbères prennent la ville en 711, ils
ne sont donc que les derniers venus dans une

liste déjà nourrie Manuel Vinuelas, le guide
érudit, nous regarde d'un air apitoyé. Les orangers

/\

Le labyrinthe construit
au XVII'siècle autour d'un
Mont-Parnasse a disparu,
maîs les Jardins de l'Alcazar
ont conserve un cachet
exceptionnel.

A

À part le beau José de Carmen,
la Plaza de Toros de la
Maestranza a accueilli depuis
1730 (et depuis 1929 dans sa
nouvelle arène) de vrais toreros
comme Belmonte et Joselito.
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A

La cathédrale de Séville
est surmontée par la Giralda .

cet ancien minaret almohade
du XII9 siècle a été transformé
en clocher maménste à la fin

du XVIe siècle.

A

Le flamenco fait partie de l'âme
sévigne : des touristes ravis

assistent a une démonstration
au Musee del baile flamenco,

fondé par Cristma Hoyos

embaument, les terrasses cle cafe et la pâtisserie

La Campana de la ralle Sierpes nous tendent les
bras Un petit polvoron, une lengua de almendra
au délicieux massepain, une patate douce confite ?
Impossible, engages gué nous sommes a poursui-
vre le décryptage de cette histoire compliquée
comme un puzzle a mille pieces « Voici au moins
une chose facile a retenir - la date de la Recon
quista a Seville 1248 chaque chiffre est le double
du précèdent, une vraie suite arithmétique '» Car,
pour le reste, tout s'embrouille aisément L'Alcazar,
gui resonne des cris d'admiration des touristes
nippons (sa visite constitue un bon stage d'imtia-
tion avant l'Alhambra de Grenade), est une archi
lecture d'islam aux decorations geometngues,

réalisée par des artisans musulmans Maîs le
commanditaire est parfois le roi catholique ' Avant

d'entrer dans la cathedrale inscrite au livre
Guinness des records (c'est la plus grande cathe
drale catholique du monde puisque Saint-Pierre

de Rome est une basilique et Saint Paul de

Londres est de culte anglican), on est saisi d'une
crainte justif iée Oui sait de combien d'hybnda-
tions elle aussi est le siege 7 Les chiffres offrent

un reconfort tout cartésien « Sa surface équivaut
a plus de neuf terrains de football, elle possède un
retable de 420 metres carrés, le plus grand de
toute la chrétienté, 4 orgues de 4 270 tons, elle est
le but de pelerinage de 57 confraternités et abrite
un tombeau majeur celui de Christophe Colomb »
De la mosquée d'origine, il reste le signe le plus
visible l'ancien minaret almohade reconverti en
clocher, est devenu l'emblème de Seville avec sa
girouette, la Giralda Tout un symbole
Dans un médiocre roman historique, Le Flagellant
de Seville, Paul Morand parlait du «charme de
cette ville unique, ce charme que personne ne sut
jamais décrire tant il est religieux, héroïque, fan-
taisiste, aerien ( ;» Pour le ressentir, peut être

faut-il effectivement laisser tomber la science, les
manuels, l'histoire, et se perdre dans les ruelles

de Tnana, l'ancien quartier des gitans et des ce
ramistes, de l'autre côte du fleuve « Vous voulez
vous couper les cheveux 7 ll y a, calle Betis, un

coiffeur, dont la boutique est pleine de canaris »
Le barbier de Seville, pardi i On parcourt le quai
sans succes cela fait longtemps qu'il a ferme.
« Vous voulez évoquer la repression franquiste 7
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« LANDALOUSIE ! ON VOYAGE POUR DES NOMS
AUTANT QUE POUR DES CHOSES !» S'ENFLAMME
LE MARQUIS DE CUSTINE EN 1831

ll y a dans le quartier de la Macarena un vieux

vendeur de charbon » ll est toujours la a la

quatrieme generation vendant aussi des livres

et des balais vous entretenant des temps som

bres du soulèvement du gênerai Oueipo de Llano
re 18 juillet 1936 suivi de combats violents et

de centaines d exécutions « Vo us voulez une

procession ? Il y a une pet/te eglise dans le quar

t/er de Santa Cruz et ce soir » Justement nous

y sommes Dehors il pleut A I interieur concilia
bules Peut on risquer une sortie ~> Mouiller I argent
les dorures les habits chamarres f La présidence

de la confraternité tient une reunion a huis clos

Enfin le convoi s ébranle les forts du barrio

soulèvent la montagne de bois et de metal sur

leurs epaules encourages par les timbres des

trompettes La Vierge avance i Pas tres lom elle

reste dans I eglise faisant le tour de la nef

Peu importe la distance parcourue I émotion

est au rendez vous Comme chaque fois les

regards s embuent et Ion pense déjà au grand
rendez vous de la Feria cet evenement total

mêlant processions religieuses corridas défiles

de carrosses flamenco et mondanités autour

des caseras qui attire toute I Europe et plonge ses

racines dans le tréfonds de l'histoire Pour une
fois e est rate la Pena est plutôt récente -1846
et nest même pas le fait dAndalous Cest un

Catalan Narciso Bonaplata - et un Basque - Jose

Mana de Ybarra qui proposèrent sa creation

au conseil municipal avec le succes que I on sait

Seville si vieille et si jeune

A

Les arcs du Salon des
Ambassadeurs a I Alcazar
toute la virtuosité des artisans
arabes dans ce chef-d'œuvre
du XIe siecle



6 RUE IVROY
38000 GRENOBLE - 04 76 70 54 11

MARS 13
Mensuel

OJD : 43098

Surface approx. (cm²) : 7897

Page 15/16

ESPAGNE
0999155300502/GCD/ALZ/2

Eléments de recherche : ESPAGNE : tourisme, gastronomie, patrimoine, art de vivre, articles significatifs

ENTRE MIEL ET JAMBON

TAPAS ET COMPAGNIE
Si la présence arabe a marqué de son empreinte la cuisine

andalouse, elle ne l'explique pas entièrement, la tomate et

le porc étant devenus deux ingrédients indispensables...

TEXTE RAFAEL PIC - PHOTOS BERTRAND RIEGER

- Là, ce sont des rosquillas de
pan, là une caldereta de carne,
ici des dattes. - Non, je te dis
que ce sont des amandes ' - Et

cette saucisse, c'est quoi déjà 7 Du morcon
ou de la longaniza ? » Nous sommes au
musee des Beaux-arts de Séville. Le vigile
qui nous a ete affecte veille à ce que nous ne
commettions pas d'impair lors des prises de
vues ll est d'un tempérament sérieux maîs
se déride enfin quand nous le plantons avec
l'un de ses collègues devant un tableau de
Francisco Barrera Peint en 1638, intitule
Invierno, il fait partie de la série des Quatre
Saisons. Une avalanche de charcutaille, du
gibier a profusion, des piles de sucreries et
quèlques crudités « nombre, mirando te
viene hambre '» (Bon sang, en regardant, ça
donne faim) ll est 15 heures -l'heure cor-
recte pour aller dejeuner en Andalousie- et

notre cerbère devient nerveux en pensant

aux tapas qu'il abdique .. Si les exégetes font
de Barrera un Madrilène, les peintres anda-
lous eux-mêmes ne se sont pas prives de
représenter la nourriture -Velasquez en

premier avec sa truculente Vieille femme
faisant cuire des œufs (National Gallery,
Édimbourg) - preuve que la cuisine y est une
affaire d'importance Comme on le conçoit,

elle s'y décline sous le signe du métissage.
Grecs, Romains et Pheniciens ont légué la
triade mediterranéenne -ble, vigne, olivier
Les Arabes ont popularisé de nouveaux
fruits et légumes (l'abricot, l'aubergine,
l'artichaut), l'usage d'épices et d'herbes
comme le cumin, le safran, la cannelle, la
coriandre, et de produits sucrés comme
le miel. Plus près de notre époque, les
nonnes ont apporté leur pierre à l'édifice
gastronomique Le recours abondant au
blanc d'œuf pour amidonner les habits et
pour clarifier le vin contraignit à inventer des
utilisations pour les jaunes surnuméraires.
Les soeurs s'y employèrent miraculeuse-
ment, donnant naissance a une extraordi-
naire variéte de douceurs conventuelles,
notamment les yemasà base de sucre et de
citron, dont il existe une typologie infinie...
Plus encore que dans le reste de l'Espagne,
le rite du tapearest incontournable « À l'ori-

gine, explique Enrique Becerra, l'un des
restaurateurs les plus réputés de Seville, la
tapa était une tranche de pam ou de char-
cuterie que l'on mettait sur le verre de vm

pour éviter que la poussière tombe dedans
(tapar signifie couvrir). Puis, le genre s'est
largement diversifié » ll atteint des som-
mets en Andalousie, mêlant aux classiques

boquerones (anchois au vinaigre) et papas
bravas (pommes de terre épicees) des
spécificités locales comme les beignets de
crevette, les chocos (petites seiches) grillés,
les pmchitos morunos (brochettes de viande
épicee au piment et au curcuma), les épi-
nards aux pois cruches, le thon séché aux
amandes, le flamenqu/n (filet de veau farci
au jambon et au poivron puis frit). Le climat
n'exclut pas le recours aux soupes -on pré-
fère simplement les proposer froides • le
celébrissime gazpacho ou le plus dense
salmorejo de Cordoue, tous deux relative-
ment récents puisque postérieurs à l'arrivée
de la tomate en Europe, ou encore \'ajo-
blanco de Malaga, a base d'ail, d'amande,
de mie de pam, et, évidemment, comme les
autres, d'huile d'olive La politique et la reli-
gion ne sont jamais lom de la table. Si les
musulmans privilégiaient l'agneau, les nou-

veaux convertis, soucieux de montrer qu'ils
n'étaient pas des renégats, ont pris, selon

la légende, l'habitude de suspendre leurs
jambons à la vue de tous. Le spectre de
l'Inquisition a disparu maîs les alignements

de jamones ont survécu au plafond des
bars. Pour le plus grand plaisir des amateurs
de jabugo, produit dans la province de
Huelva, en Andalousie évidemment... TM
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ALBORONIA
Recette d'Enrique Becerra, Séville

POUR 4 PERSONNES
1/2 citrouille coupée en des
500 g d'aubeigines CT des (sans enlever ia peau)
500 g de coirgettes en des
1 pomrre (a défaut, 1 coing) coupca en moiccaux
1 poignee d'oignons verts
2 gousses d ail

-1 poivion doux
4 œufs
Pignons de pin

- Huile d'olive extra vierge

Cette recette typiquement arabo-andalouse, comme l'indique son

étymologie (elle a pour préfixe l'article al}, est considérée par certains

comme un simple condiment, à l'image du prom des Romains ll en

existe de nombreuses variantes, notamment sucrée avec du miel et

de la cannelle D'autres cuisiniers l'ont adaptée aux produits rapportes
d'Amérique, qui n'existaient pas dans l'Espagne mauresque, en y

incorporant la tomate ou la pomme de terre.

Faire dorer dans une poêle les gousses d'ail et les oignons verts

émincés Ajouter le reste des légumes et cuire en montant la flamme
et en remuant de temps en temps Répartir ensuite dans des cassolettes

individuelles en retirant l'excédent d'nuile ou d'eau Couvnr avec l'œuf
battu et les pignons Enfourner jusqu'à ce que les pignons soient grillés

et l'œuf doré Servir en accompagnant d'un vin blanc, par exemple du

sauvignon.


