Autour des fourneaux du monde à vélo

DOSSIER DE PRESSE

Notre devise : « Se régaler sur les routes du monde. »
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PLAT DU JOUR – EN QUELQUES LIGNES
L’envie Selles & poivre
Triathlètes, gourmands et amoureux de la montagne, nous avons décidé de
réaliser notre rêve de voyage à vélo. La convivialité d'un bon repas étant une
source sûre de rencontres chaleureuses, Selles & poivre part à la découverte
des fourneaux du monde au long des chaines de montagnes mythiques :
Cordillère des Andes, Nouvelle Zélande et Himalaya.
Passionnés d'écriture et de photo, nous avons créé www.sellesetpoivre.com à
l'occasion de notre voyage estival 2013 : de Prague à Venise, la joie des
routes alpines avant l'escapade andine et himalayenne !
Les yeux et les papilles ouvertes, nous voilà partis pour concocter un carnet
de voyage rempli de recettes, de récits et d’images inoubliables.
En route et à table !
Un seul objectif : se régaler sur les routes du monde...
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PLAT DU JOUR – LE PROJET
« Et il n’est rien de plus beau que l’instant qui précède le voyage, l’instant où l’horizon
de demain vient nous rendre visite et nous dire ses promesses. » Milan Kundera

Ingrédients

Préchauffage

Recette

 2 vélos & 2 cyclistes

Pour tester en conditions réelles notre
soif de Tour du monde, nous avons
pédalé 1 mois en Europe de l’Est à l’été
2013.
Horizon-romantique-mais-pas-de-placepour-les-chandelles-dans-lessacoches :
> Prague > Vienne > Bratislava
> Ljubljana > Venise

 Sélectionnez 2 énergumènes de type
sportif, gourmand et voyageur.

Autour et au cœur du foyer

 Enfournez pendant 6 mois à
température « à fond les
préparatifs ».

 30 kilos et quelques dans les
sacoches pour une parfaite
autonomie
 1 carnet de recettes
 1 pincée de gourmandise, 1 soupçon
de curiosité, 1 louche d’énergie et 1
envie de parcourir le monde chevillée
aux pédales.

Faim de découvertes
Parcourir la planète pour s’éblouir de
rencontres et de découvertes, comme
une évidence. Notre rêve, dans l’air du
temps certes ; notre soif de voyage
partagée.
Notre curiosité est piquée par l’envie de
voyager de fourneaux en fourneaux,
une promesse certaine de partages et
d’échanges riches et vivants.
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Élément central de la vie familiale, les
pratiques culinaires sont à la fois vitales
et porteuses de spécificités culturelles
fortes.
Nourrissant l’espoir d’être accueillis par
des familles-hôtes rencontrées sur la
route, nous rêvons de partager avec
elles nos savoir-faire en cuisine :
échanges de recettes, découvertes
d’aliments, techniques de préparation,
modes de dégustation…

 Ajouter en quantité suffisante :
curiosité, énergie, envie et 1 lichette
d’aventure.
 Incorporer 2 vélos, 1 appareil photo,
1 carnet de recettes et quelques
crayons, puis mélanger
énergiquement.

 Saupoudrez d’enthousiasme et de
motivation.

Bon appétit : le rêve de tour des
fourneaux du monde à vélo
est prêt à déguster !

CUISINIERS – LES PRÉSENTATIONS
« Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage. » Joachim Du Bellay

Rencontre avec 2 gourmands globe-bikers,
à la découverte des fourneaux du monde
Duo de triathlètes aux yeux grand ouverts
• Le vélo, plutôt central dans ce projet,
nous apparaît naturellement comme le
moyen de voyager qui nous permet d’allier
la vitesse et l’autonomie recherchées.
 Vitesse : une progression au juste
équilibre entre la lenteur du voyage à
pied et la célérité du voyage motorisé.
 Autonomie : nous emportons toute la
maison sur notre bicyclette
(tente/chambre, popotte/cuisine,
trousse de toilette/salle de bain !).

• Le triathlon classique, natation / vélo /
course à pied, est l'ingrédient-clé de notre
rencontre. Après des années de pratique,
nous choisissons de le décliner et
d'explorer un triptyque d’un genre
nouveau : voyage / vélo / cuisine.

• Concilier sport et gourmandise comme un
art de vivre : le réconfort et la récupération
font partie intégrante de nos habitudes
sportives.
• Une curiosité et une envie de voyager
communes.

Quand le triathlète se révèle sportif ET
gourmand !
Faire du sport, c’est bien ; s’ouvrir au
monde et aux autres, c’est encore mieux !
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CUISINIERS – LES PRÉSENTATIONS
Grain de sel n°1 : Cécile, baroudeuse et gourmande
30 ans au moment de l’évidence du projet

Signes particuliers…

A déjà parcouru (à vélo)…

A envie de…

En plus d’être voyageuse, gourmande et
triathlète ?

•

Valse pétillante autour des Châteaux de la
Loire (250 km / 3 jours)

• J’aime écrire, c’est d’ailleurs le cœur de mon
métier (études au CELSA > profession,
rédactrice en chef).
 Hâte de coucher sur le papier des portraits,
récits et reportages pour prolonger la
collection de rencontres 100% clamartoises
(voir p.9).

•

En goguette sur la Route des vins en
Bourgogne (250 km / 3 jours)

• Partir à la rencontre des gens et de leur
cuisine, tout en contemplant le sublime des
grands espaces un peu partout sur la
planète… à portée de pédale.

•

La ronde du cassoulet, quart sud-ouest de
la France (1400 km / 13 jours)

•

Pâques en Sardaigne… quand la pluie
règne (250km / 6 jours)

• Cavalière, et même chuchoteuse :
passionnée d'éthologie, j'ai aussi à mon actif
courses d'endurance et TREC (techniques de
randonnée équestre de compétition).
 Curieuse de croiser cavaliers et chevaux
du monde pour échanger sur leurs
manières de « parler cheval ».

•

Rodéo du Far West, du Wyoming
américain à l’Alberta canadien (1800 km /
26 jours)

• Pratique assidue de l’art du schéma
heuristique (ou mind mapping) : en voyage
comme au quotidien, difficile de me passer de
cette arborescence illustrée qui va à
l’essentiel.
 Impatiente de réaliser de nouveaux carnets
de route sous cette forme
(voir p.11).

• A toujours rêvé d’être polyglotte ! Je maîtrise
déjà l’espagnol, l’anglais et l’italien.
 Ce voyage sera l’occasion idéale de
découvrir des nouveaux modes
d’expression.
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• Ecrire des portraits authentiques et des récits
de voyages plus vrais que nature. A
chroniquer dans des médias divers (blog,
magazines, sites web…).

Plutôt selles ou poivre…
Pas de préférence, le plaisir est de concilier
les 2 ; tout repas étant forcément sublimé par
l'étape de vélo qui le précède !
Amatrice de délices « fait maison » .
Pourvu que le carnet de voyage se remplisse
de recettes de tous les pays qu’on traversera
et qui viendront surprendre nos papilles.

Voyage-déclic sur l’envie du monde : la Bolivie et le Pérou
en sac à dos.
Déclic voyage-à-vélo : l'Île aux Nattes, à Madagascar, lors
d'un tour de l'île sur un biclou de récup hors d'âge (photo) !

CUISINIERS – LES PRÉSENTATIONS
Grain de sel n°2 : Cyril, gourmand et baroudeur
35 ans au moment de la certitude du voyage

Passions particulières…

A déjà parcouru (à vélo ou à pied)…

A envie de…

En plus d’être voyageur, gourmand et triathlète
?

Duo de 6000m en Equateur (Cotopaxi,
Chimborazo)

• Belles rencontres qu'elles soient culinaires,
sportives ou musicales.

• La cuisine (oui ça rejoint la gourmandise)
 Joie de mitonner des petits plats, rarement
2 fois le même, et découvrir de nouvelles
saveurs. Note aux curieux : les paniers bio
sont une source intarissable de
découvertes gustatives !

Délices sur le toit de l'Afrique
(le Kilimandjaro)

• Découvrir de beaux endroits et les faire
partager au travers de mes photos.

Issu de l’école de commerce de Strasbourg,
j’exerce mon métier dans cette branche :
directeur des centrales nationales chez Marie.
• La photo
 Un œil curieux, différent des principes
académiques, dont j'essaye de
m'affranchir. Je vais tenter de retranscrire
au mieux l'énergie de notre voyage au
travers de mes photos et vidéos.
• La montagne au sens large, du ski jusqu'à
l'alpinisme en passant par l'escalade.
 J'adore sillonner les montagnes et
rencontrer des montagnards et des gens
passionnés.
• La musique
 Ecouter, jouer, découvrir, partager…
Trouver en toutes circonstances des
instruments à grattouiller, percussionner...
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Florilège en Corse, traversée du GR20
(2 semaines)
Emincé de randonnée en Capadocce
(2 semaines)
Cevice d'Ironman au Mexique
Composition de Poissons dans les Caraïbes (9
mois)

Plutôt selles ou poivre…
Le poivre après de longues périodes de selle,
c'est sûr que manger après une belle balade à
vélo, c'est un vrai régal !
Travaillant dans « l'industriel », j'ai envie de
découvrir le « fait maison » du monde.

« Partir à la découverte de nouvelles
recettes de grand-mère, car toutes les
grands-mères ont de belles recettes à
nous apprendre. »

ÉPICES – VOIR, ÉCRIRE, RACONTER, CUISINER
Cécile, jamais sans sa plume
À la suite de mes rencontres clamartoises* parmi lesquelles :
> Verrier hors du commun : Antoine Benoit
> Une histoire de transmission paternelle via le vélo : Valerie Briffod
> Quand la solidarité internationale passe par l’école : Cahiers on y va
> Jeunes Clamartois solidaires en Afrique : Yelkaye
> Rencontre avec une voix, artiste espiègle et curieuse : Barbara Carlotti

Impatiente d’écrire de belles rencontres sur les routes du monde…
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* Articles joints en PDF sur demande.

> Clamart, ouverte sur le monde, et déjà une histoire de voyage à vélo : GTMC

ÉPICES – VOIR, ÉCRIRE, RACONTER, CUISINER
Cyril, deux yeux pour un regard
Toujours prêt à dégainer son objectif pour saisir l’instant.
Une situation, une lumière, une curiosité : rien n’échappe à son regard pointu et amusé sur le monde qui l’entoure.

.
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ÉPICES – VOIR, ÉCRIRE, RACONTER, CUISINER
Carnets de voyages et anecdotes : morceaux choisis
Voyage au pays du merveilleux
2014 a débuté sous le signe des merveilles : nous avons eu la joie (enfantine, oserais-je
préciser) de nous rendre début janvier au Festival du Merveilleux. Ce lieu hors du commun et
hors du temps qu’est le Musée des arts Forains à Bercy Village est niché dans les bâtiments
atypiques de ce quartier qui abritait jadis la Halle aux vins. Le cours Saint Emilion, tout proche,
est encore affublé des rails qui menaient aux chais. C’est mignon tout plein, pittoresque à
souhait, on aime.

Au cœur de cet environnement si particulier, le Musée des Arts Forains a réussi à créer une
bulle de je-ne-sais-quoi aussi indescriptible qu’irrésistible. Des vieux manèges côtoient des
plafonds richement décorés et une ambiance très désuète de fête foraine du siècle dernier
déboussole tous nos repères. Imaginez ce cadre féérique envahi de comédiens, de jongleurs,
de chanteurs à la cantonade et de créatures inouïes… ou quand le théâtre de rue investit le
merveilleux. L’indémodable musicien Clovis avec ses instruments loufoques nous a ravis. Que
dire du manège à vélo participatif… on ne se refait pas ! (…)

Sarau… do Brasil
Samedi soir, nous avons en quelque sorte mis un pied au Brésil, grâce à la traditionnelle
soirée Sarau chez nos amis Amélie & Roma. Traditionnelle que dis-je, incontournable, car
depuis quelques années Monsieur notre hôte a décidé de réchauffer nos petits corps frigorifiés
de janvier avec ce concept chaleureux importé de tout là-bas où on danse la samba. Sans
doute la nostalgie de ses années passées au Brésil ? Bref, on adore, on adhère, on est fans
du Sarau. Revue en détails (qui tuent) du Sarau 2014.
Mais le Sarau, kézako ?
je me rends bien compte que lorsqu’on ne sait pas ce qu’est le sarau, mon premier
paragraphe est incompréhensible. Ou comment mesurer l’assiduité de ses lecteurs, au risque
d’en perdre quelques-uns en route. Reprenons donc du début. La prononciation : [sarrrAAAo],
on entend beaucoup le ‘A’ et peu le ‘o’. Romaric-le-maître-de-cérémonie nous explique le
concept : « Au Brésil, le "sarau" est une fête décontractée entre amis où on écoute et on joue
de la musique, on chante, on regarde un film, on lit un passage d’un livre, de la poésie, on
déclame dans toutes sortes de langues, on savoure la musique des mots, le piment des
blagues… où on partage savoirs et délices, où on découvre ensemble, où on passe la nuit à
danser, jouer et s’amuser… Bref, vous l’aurez compris, une fête sans prétention pour partager
le plaisir de l’art dans la bonne humeur. » Prometteur, n’est-il pas ?! (…)
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ÉPICES – VOIR, ÉCRIRE, RACONTER, CUISINER
Carnets de route et anecdotes : morceaux choisis (suite)
Vous reprendrez bien une petite côtelette ?
Voilà ce que nous ont inspirés nos 5 étapes entre Prague et Vienne ; des hauts et des bas comme on en fait plus ! Le premier jour annonçait la couleur : 1400m
de denivelé positif, 1100m de négatif… euh y’a pas un problème là ? Remboursez les montées !! Deuxième journée : +730, -560… mais euh… Autant dire
qu’après ça, on a arrêté de tenir les comptes. Et on a continué à monter, descendre à répétition et sans broncher. Et tiens, nous voilà au pied des pistes!! Erein-tant. "Beaucoup trop de rampes de lancement comparé aux toboggans!!!" entendait-on entre deux coups de pédale. Sans vous parler du fameux "3,5km à
18%" qui a bien failli nous achever. Au bout de 2,5km, ne sachant pas ce qui nous attendait après cette entrée en matière déroutante, 1/2 tour vers la vallée,
pour escalader une autre montagne plus avenante.

Après des périples aussi vallonnés, la question essentielle du dodo prend toute son importance. La surprise du tchef, en la matière, fut variée : on a testé pour
vous le camping familial, le terrain de foot, le camping-concept H24 (nom de code : mi festoche-mi night club) et le plus surprenant, le camping au bord du lac
asséché. "Pas de lac, pas de lac" nous assène le mec de la réception, furax face à mon insistance naïve. En lisant son expression, l’espace d’un instant j’ai cru
être czech-fluent. Le concours de majorette qui nous attendait au bord d’une piscine thermale grandiose, privatisée la nuit pour les 3 hôtes du camping dont
nous faisions partie, n’était pas mal non plus !
En attendant, on se demande toujours pourquoi les montagnes russes ne s’appellent pas montagnes tchèques. //

En route, j’ai rencontré…
Tout à nos coups de pédale, nous avons englouti les kilomètres, sans oublier toutefois de jeter un œil sur les paysages traversés. Jolis. Vallonnés, mais jolis
(comment ça, je me répète?).
Et sans oublier non plus : la rencontre avec l’autochtone ! Tant recherchée par les aventuriers de la route que nous sommes, chevauchant nos fringants dest…
pardon je m’emballe.
Notre escapade à l’est, en la matière, fut clairsemée mais intense. A savoir : peu de rencontres mais quelles rencontres !
Gardien de foot, Anna’s boyfriend (prénom non retenu… beaucoup trop de consonnes)
Gardien du terrain surtout. Et garant de l’entretien de la pelouse. Le meilleur matelas des vacances, assurément. Une chouette soirée autour de bières et d’un
verre de vin (here comes Anna : de son propre aveu, une des rares tchèques à ne pas aimer la bière. Préfère le vin, so frenchy). Comparaison assez drôle de
nos modes des vacances : "Nous on part en Sardaigne, en all inclusive et on boit de la vodka".
Le Père Noël en slip de bain
Notre Geminy Cricket du jour : alors qu’il chevauchait son vélo, en route pour sa baignade dans le Danube, il nous a conseillé un itinéraire sympa pour quitter
Bratislava vers le sud (nous voyant perplexement penchés sur notre carte). "Arf, je ne parle pas anglais, mais allemand" déplore-t-il avant d’enchaîner dans un
anglais plus qu’acceptable. A fini par nous donner sa carte des pistes cyclables (il a vu en nous des orienteurs-nés, sans aucun doute). On l’a béni tout le trajet,
qui était sublime (et tout cyclable, on y reviendra).
La réincarnation de Napoléon en Hongrois de Celldömölk
Voilà, c’est tout. C’est lui qui nous l’a dit. (…)
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ÉPICES – VOIR, ÉCRIRE, RACONTER, CUISINER
Exemple de recette Selles & poivre
Un Burek pas beurk
Aujourd’hui nous vous proposons en cuisine une réminiscence de nos vacances de cet été :
le Burek, que l’on trouve un peu partout même en Turquie mais nous avons mangé les meilleurs à Ljubljana.
(la preuve ci-contre en image gourmande-et-croquante).
Le Burek, c’est pas beurk, mais qu’est-ce que c’est donc ?
Un gros cigare frit, garni d’une farce soit au fromage (chèvre épinard pour la recette d’aujourd’hui) soit à la viande ou même au thon !
Ingrédients de la pâte du Burek (pour les moins courageux ou les plus pressés une feuille de brick peut aussi faire l’affaire) :
- 500 g de farine
- 1 càc de sel
Première dégustation
- Environ 250 ml d’eau selon le taux d’absorption de votre farine
de burek à Ljubljana.
- De l’huile
Ingrédients de la farce du Burek :
- 300g d’épinard
- 200g de chèvre frais
- sel / poivre
Farce chèvre/épinards : faire revenir vos épinards en salant et poivrant
et en fin de cuisson rajouter le fromage de chèvre frais.
Le burek s’accompagne délicieusement de
Farce à ce que vous voulez : on peut très facilement improviser une farce
mâche, de tomates cerise et de feta.
avec ce que l’on a dans le frigidaire.
Préparation du Burek : {bis : bien entendu si vous n’avez pas le temps, des feuilles de bricks s’y prêtent très bien.}
Préparer la pâte du burek en mélangeant la farine, le sel puis ajouter l’eau peu à peu jusqu’à obtenir une pâte ferme mais souple (pas dure ni collante).
Diviser la pâte en 5 boules égales et les déposer sur un plan de travail fariné.
Aplatir chaque boule en un disque de 15 cm de diamètre (max 3 mm d’épaisseur).
Prendre un disque et le déposer dans un récipient huilé, étaler sur les deux faces 1 cs d’huile, faire la même chose avec les 4 autres disques de pâte, et les
disposer dans le même récipient. Couvrir le récipient avec un linge propre et laisser reposer environ 30 mn.
Former le burek : prendre un disque de pâte du récipient et l’aplatir en l’étirant avec les doigts délicatement pour éviter de déchirer la pâte. Il faut que la pâte
soit étirée finement, elle devient transparente.
Mettre au milieu 1/4 de la farce et rouler afin de former un gros cigare. Refaire cette même procédure avec le reste des disques de pâte.
Déposer le burek dans un moule rond, faire cuire au four préalablement préchauffé à 200°C jusqu’à ce que le burek soit bien doré (environ 30 à 45 mn).
Dober tek ! (comme on dit chez les Slovènes, les rois du burek) //
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ÉPICES – VOIR, ÉCRIRE, RACONTER, CUISINER
Mind-mapping : carnet de route arborescents
Le rituel du schéma heuristique de la journée est un plaisir chaque soir renouvelé.
Temps forts, anecdotes, phrases chocs, chiffres clés : une journée de voyage racontée en un clin d’œil.
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Inventaire voyage

 Exemple de carnet de route

MENU – NOTRE ITINÉRAIRE
« On voyage pour changer, non de lieu, mais d'idées. » Hippolyte Taine

Autour des fourneaux du monde à vélo
3 régions du monde > 4 vols > quelques kilomètres à vélo !

Arrivée
Paris

Départ
Paris

Asie
du Sud Est
Juillet > Octobre
2015

Amérique
Latine
Décembre 2014
> Avril 2015

NouvelleZélande
Mai - Juin
2015
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INGRÉDIENTS – MATÉRIEL ET ÉQUIPEMENT
« Pour voyager heureux, voyagez léger. » Saint Exupéry
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PAPILLES – NOUS CONTACTER
« Pour bien aimer un pays il faut le manger, le boire
et l’entendre chanter. » Michel Déon

Envie de nous lire ?

Envie d’aller plus loin ?

Blog de voyage

Panier à idées

 Carnet de route
 Portraits & rencontres

sellespoivre@gmail.com

 Cahier de recettes
 Clins d’œil photos et vidéos
Retrouvez toute notre actualité sur : sellesetpoivre.com

Nous sommes à votre disposition pour vous fournir :
> photos HD,
> articles, portraits et carnets de voyage,
> recettes de cuisine.
NB : calibrage des textes et résolution des images sur mesure.

« Notre plus
beau voyage
est celui
qu’on n’a pas
encore fait. »

Nous serions ravis de publier nos reportages complets
{ textes + photos légendées } sur vos supports :
web, print, presse quotidienne, hebdo ou magazine…
N’hésitez pas à nous contacter pour discuter des
opportunités multiples qui entourent ce voyage,
pour nous comme pour nos partenaires media.
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