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 Une passion pour la nourriture et la 

pâtisserie a inspiré Dorie à poursuivre une 

carrière en tant que chef et auteur de livres de 

cuisine. Fascinée par tous les aspects de l'art 

culinaire, elle a voyagé à travers le monde à la 

recherche de connaissances sur différentes 

cultures et leurs cuisines, notamment en 

France. Aujourd´hui, Dorie collabore à la 

rédaction de Parade Magazine et Bon Appétit et 

elle est critique pour le Guide Louis Vuitton à 

New York.  Depuis 20 ans elle partage son 

expérience et ses recettes dans ses livres de 

cuisine dont ¨Around my French Table¨ et 

¨Baking from my Home to Yours¨  sont le 

plus récents. 

 

 

Dorie Greenspan 
 

Elle est aussi coauteur de deux livres de cuisine avec Pierre Hermé, 

célèbre chef pâtissière français, du livre ¨Café Boulud Cookbook¨ 

avec Daniel Boulud, et du livre ¨Baking with Julia¨, le livre qui a 

accompagné l´émission de cuisine américaine de Julia Child.  

Ses œuvres ont reçus de nombreuses récompenses notamment le 

meilleur livre de cuisine de la part de l´IACP (International 

Association of Food Professionals) en 2011. 

Dorie vous accompagnera pendant cette exploration intime des 

accords entre la gastronomie française et des meilleurs crus de 

Napa Valley.  
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 Les trophées culinaires parisiens 

permettent parfois des rencontres 

gourmandes et amicales. Tel fut le cas 

lors de celui qui nous permit de faire la 

connaissance d’Yves Roquel. Ce nivernais 

monté très jeune à Paris pour faire ses 

classes dans une école de cuisine avant 

de faire son service militaire au ministère 

de la défense puis de travailler dans les 

plus grands hôtels parisiens s’était 

promis de nous réaliser une recette 

mettant à l’honneur l’amitié franco- 

américaine.  

  

 

 Quelques jours plus tard, l’équipe de First Class découvra les 

cuisines et les somptueux salons de la résidence de l’ambassadeur 

des États-Unis d’Amérique, Charles Rivkin. 

 Depuis plusieurs années, ce chef pas comme les autres qui a 

pour seuls clients les invités du couple qui représente l’Amérique 

dans notre pays y prépare leurs repas, les nombreux cocktails 

protocolaires et la réception qui réunit  jusqu’ à 2000 personnes lors 

de la garden party de la fête de l’indépendance américaine du 4 

juillet. 

  Aujourd´hui le chef préparera de savoureux amuses-bouche 

français en accord avec les  meilleurs crus de la Napa Valley.  

Bonne dégustation! 

 

Yves Roquel 

Chef de la résidence de l’ambassade des États-Unis 

 



 3 

Flight 1  

2009 Sauvignon Blanc, Napa Valley 

Honig Vineyard & Winery  

 

 

 

Les Mets 
 

Gougères 
Dorie Greenspan 

 ½ verre du lait entier 

 ½ verre de l’eau 

 8 cuillères à soupe du beurre sans sel (environ 

une plaquette)  

 1/2 cuillère à thé du sel   

 1 verre de farine  

 5 gros œufs 

 1 ½  verre du fromage râpé (Gruyère ou Cheddar) 
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Préparation : 

Portez le lait, l'eau, le beurre et le sel à une ébullition rapide au 

feu haut dans une casserole de taille moyenne. Ajoutez la 

farine d’un seul coup ; baissez le feu et commencez 

immédiatement à remuer vivement à la spatule en bois ou avec 

un fouet.  La pâte aura une croûte légère qui se formera dans le 

fond de la casserole. Continuez à remuer vivement pendant 

une minute ou deux pour sécher la pâte. La pâte devrait 

maintenant être très lisse. 

Verser la pâte dans un bol que vous pouvez utiliser pour 

mélanger avec un mixer manuel ou une cuillère en bois. 

Laissez la pâte tiédir pendant une minute et ajouter ensuite les 

œufs un à un en mélangent bien à la spatule et jusqu'à ce que 

la pâte soit épaisse et brillante. Assurez-vous que chaque œuf 

est complètement incorporé avant que vous y ajoutiez le 

suivant.  

Une fois que la pâte est faite, incorporez le fromage râpé 

immédiatement. 

Prenez environ 1 cuiller de service de pâte pour chaque 

gougère et disposez en petites boules sur une plaque beurrée. 

Faire cuire à 190 °C (375°F)  pour 12 minutes et ensuite faites 

tourner les casseroles pour une cuisson uniforme. Continuez à 

cuire jusqu'à ce que les gougères aient gonflé et qu’ils soient 

fermes et un peu doré (environ 12 à 15 min). Servez chaud. 
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Flight 2 

2007 Cain Five, Spring Mountain District 

Cain Vineyard & Winery 
 

2006 Red Blend, Proprietary Red Wine, Napa Valley  

Roy Estate 

 

2005 Red Blend, Proprietary Red Wine, Napa Valley  

Roy Estate 
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¨Tartine¨ d’aubergines aux tomates, olives et 

concombres 

Dorie Greenspan 

 

1 grosse aubergine (800 g) 

3  cuillères à  soupe d’huile d’olive extra virgin 

Fleur de sel et poivre du moulin 

1 concombre, épluché 

2 verres de tomates cerise coupés en deux 

2 branches de céleri, finement tranches  

½ oignon haché 

1 gousse d’ail haché 

5 grosses olives vertes sans noyaux  

1 cuillère à soupe de câpres 

2 cuillères à soupe de l’origan finement haché 

3 cuillères à soupe du vinaigre du vin rouge 

1 pincée de flocons du piment rouge 

 

Préparation :  

A l’aide d’un éplucheur enlever la peau de l'aubergine à intervalles de 

5 cm. Enlever les extrémités de l'aubergine et coupez-la en 6 

tranches, chacune d’environ 2 -3 cm d’épaisseur.  

Saisonnez légèrement chaque tranche avec une cuillère à thé de l'huile 

d'olive, du sel et du poivre. Faites rôtir les tranches pour environ 45 

minutes ou jusqu'à ce qu'elles soient tendres et légèrement dorées. 

Laissez  tiédir. 

Dans un grand bol verser les tomates, le céleri, l'oignon, l'ail, les 

olives, les câpres et l'origan. Mélangez bien, ajoutez-y le vinaigre et 

une cuillère à soupe d'huile d'olive. Saisonnez avec les flocons de 

piment rouge, du sel et du poivre. 

Déposez l'aubergine sur des assiettes et versez la sauce tomate 

dessus. Incorporer le concombre finement tranche avec un petit peu 

d’huile d’olive et de la fleur du sel.  
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Flight 3 

2008 Cabernet Sauvignon, Napa Valley 

Honing Vineyard & Winery  

 

2007 Cain Concept,The Benchland, Napa Valley  

Cain Vineyard & Winery 

 

2007 Cabernet Sauvignon, CASK, Rutherford 

Rubicon Estate 

 

2007 Rubicon Estate, Rubicon, Rutherford 

Rubicon Estate 

 

 

Les Mets 
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 Tapenade d’olives noires 

Dorie Greenspan 

 

o ½ verre d'olives noires hachées sans noyaux  

o 1 boîte d'anchois en conserve, égouttée 

o Le jus d’un ¼ du citron  

o L’écorce d’un ¼ du citron râpée 

o 1 pincée de poivre de Cayenne 

o 1 pincée de thym (frais ou séché) 

o 1 pincée de romarin (frais ou séché) 

o 1 culière à thé d'huile d'olive 

 

Préparation : 

 

Versez tous les ingrédients dans d'un mini robot de cuisine (vous 

pouvez aussi le faire dans un mélangeur standard) et mixez jusqu'à 

ce que les olives forment une purée. Pour une consistance 

légèrement plus lisse, ajoutez d’avantage d’huile d'olive goutte par 

goutte. Goutez et y ajouter des herbes, du poivre ou du jus de citron 

comme désiré. Si vous aimez le goût plus salé vous pouvez y ajouter 

des câpres. 

  

Servir sur des tranches de pain ou des toasts grillés. 
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Napa Valley AVA 

 

o 4% du vin Californien. 

o 18,250 ha de vignes (1/8 la taille de Bordeaux). 

o 77% des 400 wineries membres de NVV 

produisent moins de 10,000 caisses par an. 

o 63 % produisent moins de 5000 caisses par an. 

o 95% de wineries de la vallée de Napa sont des 

exploitations familiales. 
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Les Appellations de la Vallée de la Napa 

 

 


