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MES PETITS CHÉRIS :
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METTRE TOUT SON CŒUR !

une affaire de famille



EN FAMILLE
Après les néo-bistrots, les restos bistronomiques, les bistrots fusion, les bistrots canaille, les brasseries, les snack-bars,

les troquets, les bars à vins / clandestins / à cocktails, les restaurants étoilés, les food-trucks et le take-away…

BIENVENUE DANS L’ÈRE INÉDITE DES BISTROTS DE FAMILLE !   
Un tout nouveau genre de table, où chaque génération a son rôle à jouer, où les recettes deviennent forcément
des “plats-signatures”, où le couvert est impeccablement dressé, les plats mitonnés et les fins de repas animées.

Leur secret (qui est aussi un vrai plus) ? Ces bistrots de famille prennent place chez nous
et - couvre-feu oblige - ne prennent de réservation que pour le déjeuner ! 

CUISINER
L’autre façon de

Chez Grand-Mercredi, on commence
à bien vous connaître…

Sans mauvais jeu de mots,
on vous a donc mâché le travail

et concocté le TOP 6 des plus grands
plats signatures ayant fait la renommée

de nos toques françaises…
À qui les prochaines étoiles ?

À vous ! 

L'œuf parfait
de Yannick Alléno 

Un œuf cuit lentement mais sûrement 
à 65°C, durant 5 minutes et pas une 
de plus, à agrémenter de carottes et 
d’une sauce miel / clous de girofle/ 

citron / coriandre.

La pizza soufflée
de Jean-François Piège

Préalablement gonflée au four à 
180°C, la pâte à pizza est garnie
à cœur de roquette / aubergine 

grillée à l’huile d’olive, puis nappée 
de tapenade et de mozzarella 

fondue sous le grill. 

Le cookpot de légumes
d’Alain Ducasse

Sept légumes de saison (navet / céleri / 
betterave / carotte / potiron / radis noir / 
fenouil) finements tranchés et disposés dans 
un “cookpot” (sorte de cocotte) sur un lit de 

brunoise de pomme / poire / oignon / 
champignon / châtaigne. À cuire au four. 

 

Les ravioles de langoustines
de Cyril Lignac

À préparer avec de la pâte à ravioles chinoise, remplies
d’un tartare de langoustines (ou de grosses crevettes)

puis nappées d’une sauce mixée carottes, oignon, céleri, ail, 
tomates, revenus avec les carapaces. 

Les merveilles
d’Hélène Darroze

La veille du service, mélanger 500g 
de farine, 70g de beurre pommade, 
15cl d’huile, 3 œufs, 30g de sucre, 

jus de citron, vieux rhum, fleur 
d’oranger et pincée de sel. Le jour J, 

étaler la pâte et découper des 
formes géométriques à l’em-

porte-pièces. Faire frire, égoutter et 
saupoudrer de sucre.  Le fondant amandier

de Christophe Michalak
Comme une pâte à financier (œufs, 

sucre, amandes en poudre) à 
laquelle il convient d’ajouter du 
mascarpone, du miel, des zestes 

d’orange, de la fleur d’oranger et 
de l’amande amère. 45 min à 

150°C et le tour est joué ! 

Christophe

Alain
Jean François

Yannick
Cyril

Hélène

Une carte inspirée des grands chefsPour créer son Bistrot de Famille, c’est très simple. Il faut :
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La théorie
du partage
des tâches

Dans un “Bistrot de Famille”, et comme 
dans n’importe quel restaurant, chacun 

occupe un poste bien défini. Le chef aux 
fourneaux, le sommelier en cave, le chef 

de rang à la commande, le serveur...
au service ! Et que personne ne se débine 
car il en va de la réputation de l’établisse-
ment. PS : pour la plonge, on vous auto-
rise à décréter que c’est à tour de rôle.

 

Le livre de cuisine 
familial  

Toutes les maisons de famille en ont un.
C’est LA bible gourmande par excellence,

celle dans laquelle vous piochez régulièrement 
pour re-re-redonner la recette du chou farci

à votre belle-fille ou les proportions de la pâte 
à crêpes à votre Petit-Fils. Si vous

n’en avez pas encore, offrez-vous un joli 
carnet relié et NO-TEZ !

Les générations suivantes vous remercieront.

PRINTEMPS

ÉTÉ

AUTOMNE

FRUITS &
LÉGUMES

HIVER

EN FAMILLE

Vous faites suffisamment le marché pour le savoir, mais… certains cadeaux
ne se refusent pas ! Oubliez donc votre calendrier lunaire et acceptez

ce calendrier des fruits et légumes de saison.

Bonus de la part de votre équipe préférée : un petit dicton pour chaque fruit et légume, histoire que vos Petits-Enfants
en connaissent un rayon (... chez le maraîcher!). Mais attention : la première qui sert dans son “Bistrot de Famille” une tarte fine

aux tomates-cerises et pesto en plein mois de février entendra parler de nous ! 

Des produits de saison
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CHOU, n’aime pas le chaud. 
PANAIS, a les pieds gelés.  
SALSIFI, pousse sans bruit. 
BETTERAVE, quelle zouave !  
POIRE, empêche de boire. 
POMME, pour mettre la gomme. 
ORANGE, et tout s’arrange. 

COURGETTE, fais pas la tête !  
CONCOMBRE, anti-jour sombre.  
PETIT POIS, c’est lui le roi. 
POMME DE TERRE, fuit le grand air. 
KIWI, pour qui grandit.  
FRAISE, toujours à l’aise.  
PASTÈQUE, fruit des Aztèques. TOMATE, c’est de la tarte. 

ASPERGE, comme à l’auberge. 
RADIS, toujours mimi. 
ABRICOT, pour une belle peau. 
PÊCHE, reste à la fraîche !   
MELON, l’été le plus long. COURGE, on se bouge !  

CAROTTE, la rigolote. 
POIREAU, il a bon dos.  
ÉPINARD, le gros flemmard. 
FIGUE, mon anti-fatigue. 
NOIX, elle fait le poids.

de saison

ou nos livres de cuisine préférés

Pssstttt …! Par ici l’idée
qui booste le moral 

Vous vous souvenez ? L’été dernier,
quand il s’agissait d’inaugurer avec ses

Petits-Enfants un petit bistrot éphémère au fond 
du jardin ? Eh bien chez Grand-Mercredi, 

on est persuadé qu’avant la fin
du COVID, les gens s'inviteront

au restaurant… chez eux !

AH ! je tombe
dans les pommes ! Toi, tu rinces les légumes,

toi, tu mets le couvert,
toi, tu prépares les fruits,

et moi.. .
je prends l’apéro !

C’est trop chou !

Le P’tit Book Club Gourmand de Grand-MercrediLe P’tit Book Club Gourmand de Grand-Mercredi
Voici les 5 « bibles » culinaires

à avoir ouvert au moins 1 fois dans sa vie

La Cuisine
de Françoise Bernard 

(Hachette).
Parce que la

blanquette se doit 
d’être moelleuse

et le gratin dauphi-
nois sans fromage. 

Le   mythique

Je sais cuisiner
de Ginette Mathiot (Albin Michel).
Parce que la papesse de la cuisine
familiale a plus d’un tour dans son 

tablier... depuis 1932.

Le   rétro

Le Guide culinaire
 d’Auguste Escoffier.

Parce que le père de la cuisine 
moderne sera à jamais l’idole 
des gourmets et de tout chef

qui se respecte.

Le   historique

La Cuillère d’Argent
(Phaidon). Parce que la cuisine 
populaire italienne n’a pas tant 

changé que ça depuis
les années 50 et que toute la 
famiglia raffole de la pasta ! 

Le   européen

La Cuisine est un jeu d’enfants
de Michel Oliver (Plon). Parce que 

personne n’a jamais aussi bien expli-
qué les œufs mimosa aux apprentis 

cuistots.

Le   intergénérationnel 
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Le Grand restaurant
Jacques Besnard

Le café
Aussi appelé “le zinc”, c’est une institution. 
Un repaire, un refuge. Le symbole même
du lien social, le temple du sandwich.

 

Le bistrot
Petit par la taille, grand par la gourmandise 
de ses plats simples, au menu du midi.
Pour manger vite et bien, dans
une ambiance nappes à carreaux,
œuf mayo et verres ballons.

 

La brasserie
Plus chic, plus vaste, importée à Paris
par les Alsaciens, ouverte jusque tard le soir. 
Sur les nappes amidonnées, de la soupe
à l’oignon comme du homard.
Et on se dispute toujours pour la banquette. 

 

Le restaurant
Vaisseau amiral de la cuisine
et des sorties en famille / en amoureux.
Celui dans lequel il faut réserver /
être vu / mettre sa serviette
et les mains sur la table. 
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Ce journal vous est
proposé par

Marque préférée
des Grands-Parents

en France

Invitez tous vos amis Grands-Parents à se connecter sur :
www.grand-mercredi.com

CE JOURNAL EST À OFFRIR À TOUS LES GRANDS-PARENTS QUE VOUS CONNAISSEZ ! EN EFFET, IL A ÉTÉ PROUVÉ QU’IL FAISAIT BEAUCOUP DE BIEN À LA VIE DE FAMILLE.

ÇA
SILENCE,

MIJOTE !

IL Y A LES PLATS CULTES...
 ET LES FILMS CULTES !

Ceux qu’on rembobine pour se repasser 
les scènes les plus appétissantes, drôles, 
romantiques (aaahhhh… La Belle et le Clochard
devant leur gamelle de spaghetti!).

Notre équipe est allée fouiller dans les archives du cinéma français pour ne garder que
la crème de la crème. Au passage : petite leçon de chosessur la pluralité des genres.

Le Fabuleux destin
d’Amélie Poulain
Jean-Pierre Jeunet

Les Barbouzes
Georges Lautner

La Belle époque
Nicolas Bedos Un Air de famille

Cédric Klapisch

Garçon !
Claude Sautet

La Boum
Claude Pinoteau

La Cuisine au beurre
Gilles GrangierL’Aile ou

la Cuisse
Claude Zidi

Pssstttt… ! 
Par ici l’idée 

qui booste
le moral

À Paris, un collectif de jeunes
- membres de la Société des
Réalisateurs de Films (SRF) -

a décidé de soutenir le cinéma 
en organisant des projections

en plein air, directement
sur les façades d’immeuble.

Des séances dont les Parisiens 
ont profité depuis leur balcon

ou leurs fenêtres,
pour continuer à faire briller

les étoiles du 7ème art.
C’est aussi ça, le Covid-19 ! 

L’astuce
familiale de

 
“Il en faut peu pour être heu-
reux”, chantait Baloo dans

“Le Livre de la jungle”. Certes ! 
Mais quels sont les ingrédients

du bonheur selon vos
Petits-Enfants ?

Notre conseil : faites-leur
écrire leur recette fétiche !

Tout est permis : des kilos de rires 
aux louches de blagues, du soup-

çon de larmes (de joie) aux 
paquets de foot,

du sachet de devoirs
aux litres de plongeons !

Pour décorer le tout :
quelques grammes d’esprit

de famille, bien sûr ! 

20KG
de cartes
pokemon...

3 grammes
de ma grand-mère
chaque semaine...

1KG
de papa...

« ah ! et tu ajoutes un pmu
sur mon ardoise ! »

« un œuf mayo pour la 5,
et deux expresso pour la 12,

deux ! »

« le plat du jour, c’est
bœuf bourguignon

pommes de terre grenailles :
je le recommande ! »

allez mon chéri,
raconte-moi
ta recette

du bonheur !

« madaaaame ! »
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