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Par Marie-Laurence Grézaud
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Le poivre sort de I anonymat

NON. IL N EST PAS QUE
PIQUANT! Fi plongeant le nez
dans le voatsipenfery on sent un
fond fruite des notes d herbe brûlée
et, en bouche sa saveur est exotique
et sauvage Le po vre de cubebe
évoque le the fume et son goût est
mentholé Le f/m/z délivre des
arômes de tabac au nez tandis qu i se
révèle suave et chaud sur la langue
Musqué camphre boise fume
fruité Comme le vin le poivre nous
met plus d un mot a la bouche Les
pipéracees (ou Piper) en comptent
déjà deux mille sept cent cinquante
si on ajoute les autres familles
dont font partie les baies « Le poivre
c'est un voyage sans fm » souligne
Erwann de Kerros ex-planteur de
poivre du Penja au Cameroun qui
a cree Terre exotique1 et parcourt
le globe a la recherche de nouveaux
terroirs qu il distribue en épiceries
fines et en restauration ll a élabore
une carte des po vres et apprend
aux plus grands chefs novices en la
matiere a les accorder Car epice
ne sert pas seulement a relever une
blanquette Elle na de limite que
notre imagination « Sur une tartine
de beurre dans un yaourt sur une
glace et même dans un spritz cest
délicieux » conseille Serge Malik
qui vient de creer la marque Serge n
Pepper (lire ci-contre) pour satisfaire
les amis de ses amis devenus
accros Car une fois senti goûte
est difficile de ne pas y revenir
I terreexotiquefr
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façons de
devenir accro
En Ie parsemant
Serge n Pepper e est
le surnom que la femme
de Serge Malik lui
a donne lorsqu'il créait
ses assemblages ll
commercialise désormais
ses recettes dans six
boites de poche Addictif
Dans toutes les épiceries
fines a partirde decembre
Vendus par trois 1950€
En lisant
Erwann de Kerros parcourt
le monde a la recherche
des poivres perdus Son h\rc
est une encyclopédie des
varietes qu il a rencontrées
avec des recettes poui
les accorder Son idée9 Que
l'epice devienne la plus
populaire de nos comptoirs
Terre depoivrei d Erwann
de Kerros et Benedicte Bortoli
(La Martiniere en librairies
le 3 novembre)
En l'écrasant
Peu pratiques les moulins
mecaniques ne pei mettent
pas de permuter les poivres
selon ses em les, sauf le
dernier-né de chez Peugeot
avec ses reservoirs
interchangeables et ses six
degrés de mouture
Moulin a poivie Zanzibai
de Peugeot avec trois poivres
et un h\ret de recettes 73 €
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