
En plein centre des Herbiers, Adeline et François Barzilai ont ouvert en 2012 
un restaurant à l’accueil chaleureux et convivial dans un cadre sobre et épuré. 

Ils proposent une cuisine créative et contemporaine à base de produit frais et de 
saison (Aroma s’est vu décerner le titre de Maître Restaurateur en 2013). La carte 
courte, gage de qualité et de fraîcheur, propose des plats régulièrement renouvelés 
au gré des arrivages du marché. Et pour les plus gourmands, un menu Confiance en 
six services vous fera découvrir entre autres les produits de la région.
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LE CHEF FRANÇOIS BARZILAI
Formé à l’école hôtelière de Saumur (49 400), j’ai travaillé 8 ans en Savoie entre Chambéry et 
Aix-les-Bains, dans des établissements renommés tels que Le Château de Candie à Chambéry-
le-Vieux ou Atmosphères au Bourget-du-Lac. Puis retour à Saumur au restaurant Les 
Ménestrels avant de pouvoir s’installer en Vendée et travailler au restaurant Le Balata à Coëx 
avant d’ouvrir notre restaurant. Je m’inspire de toutes ces expériences et de ces rencontres, 
mais aussi et surtout des produits de saison qui vont me guider lors de l’élaboration d’un plat.

ingrédients
Cailles
4 cailles « crapaudine »
100  g de marmelade 
d’agrumes
sel, poivre

Marmelade d’agrumes
1 grosse orange
1 pamplemousse
150 g + 50 g sucre
6 g pectine jaune

Jus au café grillé
Os de caille
1 carotte
1 oignon
thym, laurier
fond de veau
5 g café moulu

Kumquat confit
50 g kumquats épépinés en 
rondelles
15 g vinaigre blanc
20 g vin blanc
5 g sucre
20 g miel
2 grains de poivre
1 pincée de cardamome 
moulue
Accompagnement
250 g de patates douces
crème
250 g de navets longs
½ orange
100 g beurre

progression
Lever les ailes et cuisses, finir de désosser. 
Farcir avec la marmelade d’agrumes, rouler 
et serrer en filmant. Cuire sous vide four à 
66 °C, température à cœur 58 ° C. Sauter 
les cuisses, cuire également sous vide. Blanchir 3 fois les agrumes fendus. 
Enlever les membranes blanches, mixer, ajouter 150 g de sucre. Bouillir, 
ajouter le mélange 50 g sucre/6 g pectine, cuire à consistance (environ 
10 min). Réaliser un fond de caille avec les os et les ailes, carotte, oignons, 
aromates, fond. Filtrer, réduire au ¾, ajouter le café moulu et laisser infuser 
10 min. Filtrer dans un filtre à café.
Réaliser un sirop avec tous les ingrédients, bouillir puis verser sur les 
kumquats blanchis 1 fois. Laisser mariner minimum 48 heures.
Cuire les patates douces à l’anglaise, égoutter puis mixer avec beurre et 
crème à consistance d’une purée lisse. Cuire les navets longs en tronçons 
à l’anglaise. Râper puis faire le jus d’1/2 orange, ajouter au beurre fondu.
Râper une patate douce en lamelles fines, frire.
dressage
Dresser sur une ardoise une grande virgule de purée de patates douce. 
Ajouter à l’intérieur les tronçons de navets glacés au beurre d’orange, le jus 
au café, les rondelles de kumquats. Disposer également la caille coupée 
en 3 tronçons, les cuisses ainsi que quelques chips de patate douce. 

Caille de Vendée rôtie à la marmelade 
d’agrumes, kumquats confits, patate 

douce et navets, jus au café
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mémo
Couverts 4
Difficulté  difficile
Préparation 
Cuisson 

56 57


