
Œuf au plat  
aux légumes anciens

Recette de 
Dylan Chomet 

(17 ans, en 
CAP au CFA de 

Saint-Germain-
Laval, 77) 

récompensée 
au Trophée  

de l'Oeuf.

Œuf au plat aux légumes anciens 
Pour 6 personnes - 6 oeufs
Ingrédients
- Pour les blinis : 
2 topinambours, 200 g de petits dés de légumes anciens (céleri-
rave, carottes jaunes et violettes, panais, cerfeuil tubéreux), 25 g de 
trompettes de la mort, 50 cl de bouillon de volaille, 2 œufs 100 g de 
farine, huile de cuisson, sel, poivre.
- Pour la mousse de betteraves : 2 betteraves rouges cuites sous vide, 
2 grosses cuillerées de crème fraîche épaisse, sel, poivre.

Réalisation des blinis :
n Cuire les dés de légumes dans le bouillon en les gardant fermes. 
n Peler et débiter les topinambours en dés. n Les faire cuire à la 
vapeur 30 min. n Les écraser finement. n Dessécher la purée sur 
feu doux en remuant. n La mélanger avec les trompettes de la mort 
hachées, les dés de légumes égouttés, la farine, 2 jaunes d'oeufs, du 
sel et du poivre. n Incorporer délicatement 2 blancs montés en neige. 
n Dans des poêles à blinis faire cuire, dans de l'huile chaude, 6 galettes 
de la préparation 3 min par côté.

Réalisation de la mousse de betteraves :
n Peler et mixer les betteraves avec la crème fraîche, du sel et du 
poivre. n Réchauffer sur feu doux. 

Poêler les oeufs dans une poêle anti-adhésive. Rectifier leur forme avec 
un emporte-pièce.

Dressage :
n Disposer les blinis sur des assiettes. Surmonter d'un disque 
de mousse de betteraves façonné à l'emporte-pièce et d'un oeuf. 
n Décorer les assiettes, selon envie, de purée et de billes de légumes 
anciens taillés à la cuillère à pommes parisiennes. 
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PORTRAIT A la tête d’une société d’ingénierie pédagogique durant 
une vingtaine d’années, Michel Monvoisin a créé un jeu de société 
« Casino culture » qui propose d’enrichir, de façon ludique, ses 
connaissances sur les monuments et musées de France.

Michel Monvoisin, au 
service de la pédagogie... 
en jouant

T          oute sa carrière, Michel 
Monvoisin l’a consa-
cré à la pédagogie. Un 
temps professeur de 

sport, il se lance - à trente ans 
à peine - dans la création de sa 
propre entreprise. « J’ai monté 
une société d’ingénierie pédago-
gique. Je conçevais et proposais 
du matériel pour les établisse-
ments scolaires, surtout pour 
les filières liées aux sciences 
techniques et industrielles. Ça 
marchait fort, j’employai des 
dizaines de salariés et l’aventure 
a duré plus de vingt ans ». Et puis 
un jour, c’est « la dégringolade 
». Michel Monvoisin ferme son 
entreprise et ce passionné d’esca-
lade tente de rebondir, d’abord 
dans l’installation d’éoliennes, 
puis dans celle des panneaux pho-
tovoltaïques. Mais rapidement, 
il « enchaîne les déconvenues 
» jusqu’à jeter définitivement 
l’éponge. « J’avais fait une belle 
carrière, j’ai décidé de prendre 
ma retraite ». Dans sa maison 
de Poissy (Yvelines) nichée sur 
une des seules îles habitables, la 
ténacité et la vivacité d’esprit de 

Michel Monvoisin le rattrape. 
Toute sa carrière, il a parcouru les 
régions de France et, passionné 
par l’art et la culture, il connaît 
de très nombreux monuments et 
musées. Il lui vient alors l’idée de 
créer un jeu de société ludique 
et pédagogique autour du patri-
moine français. « Les rayons des 
jeux culturels sont assez pauvres 
» a constaté Michel Monvoisin : « 
Depuis le célèbre Trivial Pursuit, 
il n’y a rien eu de nouveaux ».

2700 questions

Durant près de deux ans, il se 
livre à un travail acharné pour 
répertorier tous les monuments 
les plus intéressants de France, 
département par département. 
Il les visite, se documente...et se 
lance.
« J’ai créé un plateau de jeu 
avec des sites d’intérêts pour 
chaque département. A chaque 
site sont associées neuf ques-
tions de différentes difficultés et 
sur trois thèmes : histoire et art, 
géographie et nature et anecdote 
et département. En fonction du 
nombre de bonnes réponses, on 

obtient des points. » Ce péda-
gogue dans l’âme ne s’est pas 
arrêté là. Dans son jeu, baptisé 
« Casino culture », il fournit 
un livre dans lequel figure une 
réponse particulièrement étof-
fée pour chacune des deux mille 
sept cents questions. « Le jeu est 
la meilleure façon d’apprendre » 
confie Michel Monvoisin, qui 
a d’ailleurs pu tester sa créa-
tion auprès de classes entières 
de collégiens et s’autorise à voir 
encore plus loin : « J’ai à peine 
terminé mon travail sur ce Casino 
culture, que j’envisage déjà de 
créer une version Europe et pour-
quoi un Casino culture monde un 
jour ». La retraite est finalement 
loin d’être à l’ordre du jour. 

MARINE GUILLAUME

« Le jeu est la 
meilleure façon 
d’apprendre ».

D  Jeux numéro 1412

SU DO KU 1412
facile Complétez toute la grille avec 
des chiffres allant de 1 à 9. Chaque 
chiffre ne doit être utilisé qu’une 
seule fois par ligne, par colonne et 
par carré de neuf cases.
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BIOGRAPHIE
1960 : Naissance à Paris.
1990 : Création de sa propre 
entreprise d’ingénierie pédago-
gique.
2016 : Lancement de Casino 
culture.
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