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Condimenten spray

Levinaiqre
quifait pschit
Pastoujoursfacile de doserle vinaigre.
NathalieHerrea eu I'idéede mettre son
vinaigrede Banyulsdans un spray.Pratique,
économiqueet plus aromatique.
TEXTEsÉBASTTEN
DEMoRAND
il pHoro BRrcEAGNELLI

a la travaillaitdepuisdes mois.Elleen avaitbienvu en Espagne,mais
les flacons ne lui plaisaientpas vraiment.NathalieHerrevoulait à
I
tout prix mettre son fantastiquevinaigrede Banyulsdans un spray,
Y
maisimpossiblede mettre la mainsur LE contenant.Unjour,ellecroiseun
ami,un grandnom de la truffe qui, lui,a déjàtrouvé: dans ce sprayen lnox
fabriquéen Chinemaisvenduexclusivement
au Canada,ilverseson huile
de Tubermelonosporumavant d'en vaporiserune saladeverte ou de simples pâtes. Le procédéest tout simpleet totalement naturel : il suffit, pour
mettre le récipient sous pression,d'activer la pompe en actionnant énergiquement le capuchonvers le haut puis vers le bas. Et après, de faire
pschit. o.C'est obsolumentgéniolls'enflammeNathalieHerre.Les orômes
exp/osent littérolement. Générolement,je le fois goûter directement dons
Io bouche des gens : un simple coup de sproy sur /o langue, et vous ovez
toute lo gnoque du vinoigre1...,, Le but du jeu est donc de se servir de ce
spraycommed'unbrumisateur: le vinaigreest disperséen de petites nuées
aciduléesqui ne dénaturerontpas le produitqu'ellesviennentassaisonner.
Quand on a essayé,on ne peut plus s'en passer.Promis.l.l
l-,

?
CommentI'utiliser
Sur quoipeut-onfaire pschit? NathalieHerre
recommanded'essayersur des huîtresou des
tout simplement
oursins.Maison commencera
par unebellesaladeverte: un soupçond'huile
d'olive,un riende fleur de sel et de poivredu
moulin,et un pschitau momentde servir.
aussisur desanchoiscrus marinés,
lmaginez-le
un carpacciode thon ou mêmede la tête de
veau.Avecdes légumes?Quelquespoireaux
tièdes avec,là encore,une bonnehuiled'olive.
Ou unesaladede pommesde terre.À chaud,
le produitferasansaucundoutemerveille
sur du foie gras poêlé:le nuagede vinaigre
apporteraune note fraîcheetvive.

PLUS
ENSAVOIR
Où le trouver?
Le spray (rechargeable) de 18 cl,
commercialisé depuis peu, est
vendu 34 €. Vous pouvez le
commanderou obtenir les points
de vente en appelant la vinaigrerie.
VinaigrerieLo Guinelle,
à Port-Vendres
(ùrénées-Onentoles).
www.levinoigre.com
T é 1 . : 0648 9 8 0 7 7 6 .

Quedécouvrir?

Sivouscontactezle domaine,
profitez-enpourcommander
quelques-unes
des autres

spécialitésde NathalieHerre:
le vinaigrede Banyulsblanc,
le Taliouine(unvinaigrede
Banyulsau safran marocainl,
le très "pêchu"vinaigrevermeil
(unerecette très ancienne
à based'épiceslou encore
le tout nouveauTchinTchin
millésime2005 (uncousin
du vinaigrebalsamiqueà
basede moût de grenache
gris,à dégusterpar exemple
sur uneglaceà la vanilleou sur
unvieuxparmesan).
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