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P
âques ne tombe jamais le même 
jour d’une année à l’autre mais 
Noël – si cela vous a échappé – 

tombe invariablement le 25 décem-
bre. Donc un réveillon doit se préparer 
avec des denrées hivernales et proches 
de chez soi. « Pourquoi manger des ce-
rises en décembre surtout si elles ar-
rivent du Chili par avion ? » s’interroge 
Thierry Bamas, à la tête de quatre ma-
gasins sur la Côte basque. « Cela dit, re-
connaît-il, c’est le client qui décide. » 
Pas de cerises en tout cas dans ses bû-
ches. 

Pas de cerises non plus mais en re-
vanche beaucoup d’agrumes à la 
carte de Jean Coussau, double étoilé à 
Magescq (40), farouche défenseur des 
produits de saison et du circuit court. 
« Travailler avec les producteurs près de 
chez vous, on a l’impression que c’est 
une nouveauté depuis qu’on parle de 
consommation locavore. Mais, au Re-
lais de la Poste, ça fait soixante-dix ans 
de père en fils qu’on se fournit 
comme ça. » 

Chapon jusqu’au 1er février 
Exemple avec le chapon, l’une des ve-
dettes du réveillon, que lui fournit 
Marcel Tauzin, « un éleveur exception-
nel de Saint-Sever ». « Le chapon, c’est du 
15 décembre au 1er février, et après, on 
passe à une autre viande, comme 
l’agneau de lait. » Pour un cuisinier, 
justement, dont le métier consiste à 
renouveler sa carte et à étonner ses 
clients, n’est-il pas frustrant d’être fice-

lé par les indémodables produits de 
Noël ? « Nous préparons le chapon 
avec une base composée de châtai-
gnes et de foie gras pour la farce, mais 
il y a toujours une petite astuce en plus 
qui permet d’innover d’une année à 
l’autre », répond Jean Coussau. L’hiver, 
c’est aussi la pleine saison du homard, 
des crustacés et des coquilles Saint-Jac-
ques, préparées avec de la truffe au Re-
lais de la Poste. 

Crépinette et boudin blanc 
Sans oublier les inévitables huîtres, 
qui se trouvent certes à l’année, mais, 

chez nous, dans le 
Sud-Ouest, se dé-
gustent à Noël 
avec la crépinette. 
Autant dire que, 
ces derniers jours, 
on a beaucoup 
« crépiné » chez 
Mauvigney père et 
fils à Mérignac (33), 

Joël et Jauffrey, tous deux meilleurs ou-
vriers de France et grands noms de la 
charcuterie artisanale. 

« Dans le Bordelais et sur le bassin 
d’Arcachon, on aime savourer ses huî-
tres avec une chipolata, explique Mau-
vigney. Pour Noël, on monte d’un cran 
avec la crépinette. C’est de la chair à 
saucisse dans laquelle on incorpore 
de la truffe avec quelques gouttes d’al-
cool. Le tout est glissé dans de la cré-
pine de porc au lieu du boyau comme 
pour la saucisse. » Les amoureux de 
crépinette voient donc arriver Noël 
avec soulagement. Elle arrive et ne res-
tera disponible que quelques jours. 
« Certains aimeraient bien qu’on en 
fabrique toute l’année, assure maître 
Joël. Mais elle perdrait alors son carac-
tère exceptionnel et se banaliserait. » 

Même constat pour un autre pro-
duit star des fêtes de fin d’année, le 
boudin blanc. « Nous en produisons au 
moins 300 kilos, précise Joël Mauvi-
gney. Contrairement au boudin noir 
qui est lié avec du sang, le boudin 
blanc est lié avec du lait et des œufs, 
d’où sa couleur. » Là encore, le charcu-
tier mérignacais affirme qu’il trouve-
rait preneur s’il en fabriquait toute 
l’année. « C’est le cas au nord de la 
France ou en Belgique, mais pas chez 
nous. Le boudin blanc doit rester as-
socié à Noël. » 

23 jours de gavage 
Un autre produit phare a, en revan-
che, perdu sa « saisonnalité ». Le foie 
gras était autrefois un plaisir gastro-
nomique qui annonçait la fin de l’an-
née et la fête des papilles. « Au-
jourd’hui, remarque Joël Mauvigney, 
on en trouve quasiment toute l’année, 
même si l’offre et la demande restent 

en forte hausse à l’approche des ré-
veillons. » « C’était un produit difficile 
à fabriquer l’été, ajoute Jean Coussau. 
Désormais, vous en trouvez toute l’an-
née, sachant que, dans les Landes, 90 % 
de la production de foie gras est indus-
trielle. » Ce n’est évidemment pas là 
que se fournit le chef du Relais de la 
Poste. « Mon éleveur gave ses animaux 
pendant 23 jours contre 9 à 11 chez les 
industriels. Cela n’a rien à voir et, 
même l’été, son foie gras reste excep-
tionnel. » 

Une chose ne changera en revan-
che jamais pour le réveillon de Noël, 
promet Jean Coussau. « Faire en sorte 
que le client soit heureux chez nous 
et veuille revenir, c’est notre métier 
tous les jours de l’année. Mais Noël, 
c’est un plaisir particulier. Il y a une 
ambiance et une décoration spécia-
les. Ce n’est pas la feria de Dax, hein, 
c’est très familial, même si les grandes 
tablées d’autrefois ont disparu parce 
que les familles ne ressemblent plus à 
ce qu’elles étaient. » 

Au Relais de la Poste (et ailleurs bien 
sûr), la magie de Noël vous enveloppe.

GASTRONOMIE Le repas de Noël  
a ses vedettes indémodables que les 
amateurs de bonne chère attendent 
avec impatience et qu’il ne faut pas 
banaliser en les consommant à l’année

Pas de Noël sans huître  s, foie gras ou chapon

Mauvigney fils et père, 

Jauffrey et Joël, avec une 

partie de leurs produits 

vedettes pour le réveillon de 

Noël. GUILLAUME BONNAUD/« SO »

Le fait du jour

L’hiver, c’est 
aussi la pleine 
saison du 
homard, des 
crustacés et 
des coquilles 
Saint-Jacques

Un réveillon de Noël sans bûche, ce 
serait comme un petit salé sans len-
tilles ou un bourguignon sans 
bœuf… On n’y pense même pas. La 
bûche est d’autant plus essentielle 
qu’elle est le point final d’un repas au 
cours duquel on a bien, parfois beau-
coup, mangé. « La bûche doit être le 
feu d’artifice », explique Thierry Ba-
mas, meilleur ouvrier de France, qui, 
même installé au Pays basque depuis 
1991, a conservé son accent de Mar-
seille. « Il faut qu’elle soit légère. 
Comme elle est servie en dernier, elle 
peut gâcher le réveillon si elle est ra-
tée. On ne peut pas se louper. » 

Autre particularité de la bûche, 
c’est une des rares étapes du réveillon, 
voire la seule, qui ne soit pas faite mai-
son et qu’on va acheter chez son pâ-
tissier préféré. « Un réveillon réunit 
plusieurs générations avec des goûts 
différents, poursuit Thierry Bamas. Il Thierry Bamas. PHOTO NICOLAS MOLLO

THIERRY BAMAS Le 
pâtissier basque reste fi-
dèle à l’esprit de la bû-
che tout en y apportant 
sa touche personnelle

La bûche, « feu d’ar    

Jean Coussau : « Noël, un 

plaisir particulier. » PHOTO I. LOUVIER
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Chaque soir à 19 heures, l’essentiel 
de l’actu dans l’Édition du soir

sur 

sudouest.fr

« Sud Ouest » Peut-on dater l’appa-
rition du réveillon de Noël ? 
Patrick Rambourg Le mot réveillon 
était déjà connu à la fin du Moyen Âge, 
puis s’affirme vers les XVIIe et XVIIIe siè-
cles. C’est vraiment avec Grimod de la 
Reynière, au XIXe siècle, qu’on associe 
réveillon et Noël, qui est et reste une 
fête chrétienne. Il faut distinguer 
avant et après la messe de minuit. 
Avant, c’est un jour maigre où on ne 
peut pas manger de viande animale. 
Seulement du poisson et des végé-
taux. Après, c’est un jour gras et on 
peut alors manger de la viande. La 
messe de minuit attire moins de fidè-
les que par le passé et ses horaires ont 
souvent été avancés. Quand elle était 
à minuit, on faisait un repas léger 
avant et on se mettait vraiment à ta-
ble au retour. 

Nos estomacs actuels supporte-
raient-ils les réveillons gargantues-
ques d’autrefois ? 
Ils n’étaient pas gargantuesques pour 
tout le monde. Cela dépendait du con-
texte social et c’est toujours le cas au-
jourd’hui, même si le réveillon reste 
tout de même un repas exceptionnel, 
quelles que soient ses croyances ou 
son niveau de vie. Dans les familles ri-
ches, on trouvait par exemple sur la 
table de la dinde aux truffes alors que, 
chez les moins fortunées, elle était ac-
compagnée de marrons. 

Y a-t-il un cahier des charges gastro-
nomique pour le réveillon ? 
Aujourd’hui, on n’imagine pas un ré-
veillon de Noël sans saumon, foie gras, 
huîtres ou chapon. Mais ces plats ne se 
sont vraiment affirmés que dans la 
deuxième moitié du siècle dernier, à 

part la volaille, puisque Grimod de la 
Reynière évoque déjà une poularde 
au riz en moitié de repas. 

Au XIXe siècle, c’est le cochon qui est 
le roi du réveillon, parce qu’il était sa-
crifié en fin d’année. Il a pratiquement 
disparu du réveillon à l’exception du 
boudin blanc. 

Pourquoi la volaille est-elle si pré-
sente à Noël ? 
Au XIXe siècle, le poulet n’était pas aus-
si populaire que de nos jours. La vo-
laille est une viande plus fine, donc 
elle était plus élitiste. 

Et puis, nous avons affaire à des oi-
seaux qui, en volant, se rapprochaient 
du ciel et de Dieu. Cela avait une di-
mension religieuse. 

Des viandes comme le cerf ou la bi-
che ont en revanche disparu ou pres-
que du réveillon. 
C’est vrai, mais elles n’ont en fait ja-

mais vraiment conquis les tables fran-
çaises. Elles étaient apparues, il y a une 
vingtaine d’années, pour changer de 
la volaille, mais la matière première 
était plus rare. 

Il y a aussi, avec un chapon ou une 
poularde, un cérémonial de la dé-
coupe qui n’existe pas avec un pavé 
de cerf ou de chevreuil. Le rituel est 
très important dans le réveillon. 

Justement, le réveillon résiste-t-il aux 
évolutions gastronomiques ? 
C’est sûrement le repas de fête et de 
famille le plus important pour les 
Français. Parce que c’est l’occasion, par-
fois unique, pour les membres d’une 
famille qui vivent loin des autres de 
se retrouver dans une ambiance con-
viviale. C’est ensuite un repas où les 
enfants sont davantage associés parce 
qu’il y a le moment des cadeaux. 

Je pense qu’il a une plus grande im-
portance que le réveillon de la Saint-Syl-
vestre, qui est totalement dénué de 
valeurs religieuses. Le réveillon de 
Noël se fait essentiellement dans une 
maison ou un appartement, tandis 
qu’on sort plus souvent à l’extérieur 
pour le Nouvel an, notamment pour 
danser une bonne partie de la nuit. 

Ce qui se passe autour de la viande 
peut-il changer le réveillon ? 
On mange moins de viande que nos 
grands-parents parce que cela n’a plus 
la même signification sociale. Je ne 
crois pas à un réveillon 100 % végéta-
rien, même si on prend conscience 
qu’il faut consommer moins de 
viande pour des raisons éthiques. Jus-
tement, le réveillon restera un repas 
exceptionnel au sens où on ferait ex-
ception avec le reste de l’année.

Patrick Rambourg : « Au XIXe siècle, le poulet n’était pas aussi populaire que de nos jours.  

La volaille est une viande plus fine, donc elle était plus élitiste. » ILLUSTRATION EMMERICHWEBB

PATRICK RAMBOURG Pour cet historien de la gastronomie, le réveillon  
de Noël est un rituel qui concilie le plaisir de la table avec les valeurs familiales

« Le repas de fête et de famille le 
plus important pour les Français »

Patrick Rambourg. GIL LEFAUCONNIER

faut donc être le plus fédérateur pos-
sible. » Le pâtissier basco-provençal 
n’est pas de ceux qui veulent innover 
à tout prix ou, pour causer tendance, 
déstructurer la traditionnelle bûche. 

« Elle doit rester ronde et longue. 
Ressembler à une bûche, quoi. Cas-
ser les codes pour le plaisir, ça ne m’in-
téresse pas. » Pour les parfums, Thier-
ry Bamas s’appuie sur trois valeurs 
sûres : fruits exotiques, fruits rouges 
et chocolat, évidemment. 

« Prestige » à 60 exemplaires 
« Tous les ans, je propose aussi la bû-
che à l’ancienne, gâteau roulé et 
crème au beurre, parfum praliné. La 
recette du russe donc, mais en forme 
de bûche. Et puis, il y a la bûche ‘‘pres-
tige’’, faite à 60 exemplaires seule-
ment, qui varie selon les voyages que 
j’effectue. Je me suis rendu en Marti-
nique où j’ai découvert un cacao 
100 % français. Pour ce Noël, je l’asso-
cie avec la banane, les fruits de la pas-
sion et un rhum 13 ans d’âge. » 

La décoration contribue aussi à la 
réussite de la bûche. Les plus âgés se 
souviendront des lutins sciant un 

tronc d’arbre ou de la biche que les 
enfants se disputaient une fois le gâ-
teau avalé. « C’était amusant mais uni-
formisé et industriel, souligne Thier-
ry Bamas. On s’en est émancipé en 
créant notre propre décoration qui 
est, de surcroît, comestible. » Ce qui 
peut provoquer d’autres chamaille-
ries. Trois mille bûches vont partir ces 
jours-ci des quatre boutiques de 
Thierry Bamas. Le pâtissier prolonge 
le plaisir jusqu’au réveillon de la 
Saint-Sylvestre pour ceux qui n’ont 
pu fêter Noël ensemble et, ensuite, 
on range le moule jusqu’à Noël 2019. 

Au fait, pourquoi une bûche ? Cela 
remonte aux temps anciens où on 
faisait brûler une bûche dans la che-
minée la nuit de Noël. Mais, à Paris 
ou dans les grandes villes, pas ou peu 
d’âtres. « On posait sur la table une 
vraie bûche de bois, creusée pour y 
mettre des friandises, raconte Patrick 
Rambourg, historien de la gastrono-
mie. La vraie bûche a disparu pour 
devenir un gâteau. » 

Voilà, vous n’avez ainsi plus besoin 
de bûcher pour étaler vos connais-
sances en fin de réveillon.

feu d’ar    tifice » du réveillon


