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La consommation des fleurs
comestibles remonte à l’ori-
gine de l’homme. 
En effet les premiers
hommes, les australopi-
thèques, il y a 7 millions d'an-
nées, étaient végétariens,
cueillant et mangeant tant
les fleurs que les fruits, les
racines, les feuilles…
Il semblerait que les Romains
et les Grecs étaient très por-
tés sur la chose. Ils asso-
ciaient le coing à la fertilité.  
Le coing était offert aux
jeunes mariés comme sym-
bole de chance et de ferti-
lité.
A l'époque de la mythologie
gréco-romaine, le coing était
tant en faveur que même les
poètes s’en sont emparé. 
C’est ainsi que le chrysomela
grec (« pomme d’or ») est
appelé malum aureum par
Virgile. Marcus Valerius Mar-
tialis (Martial), mentionne la
présence de coings confits
au miel.  
Le célèbre agronome romain,

Lucius Iunius Moderatus Co-
lumella, dit Columelle, indi-
quait même dans ses écrits
la recette appelée "melimela"
sur la table des banquets,
expliquant que la formule en
avait été attribuée aux
nymphes qui, disait-on, l’uti-
lisaient pour calmer les vo-
ciférations de Zeus enfant...
Cette semaine nous allons
vous raconter l'histoire de la
recette du "pan coudoun"
(pain coing), spécialité de la
Drôme provençale élaborée
à base de pâte à pain. 
Il s'agissait d'un dessert bou-
langer qui, soit-disant, à l'ori-
gine, était réservé aux pau-
vres qui attendaient la fin de
la cuisson du pain au four
banal pour apporter leurs
sucreries.
Mais l'origine de ce plat est
en réalité beaucoup plus an-
cienne. 
En effet, comme indiqué dans
la chronique culinaire du
journal Le Crestois de la se-
maine dernière : "Les  Grecs,

évidaient les coings, les rem-
plissaient de miel et les fai-
saient cuire enrobés d'une
pâte"
Il y a deux déclinaisons de
ce dessert le "pan pero"
(pains poires) et le "pan-
poum" (pain-pommes)"
Encore de nos jours, on le
trouve en boutique à Nyons
(capital de la Drôme Proven-
çale) avec la particularité que
le coing entier est cuit en-
fermé dans une pâte à
brioche.
Et si l'on faisait un mixte des
deux... avec un appareil à
pogne.

INGRÉDIENTS :

Fruits :
- 4 coings ;
- 4 cuil. à café de miel de
tilleul ou d'acacia ou de
bruyère liquide (indice glycé-
mique bas 49 à 56) ;
- 8 cuillères à café de beurre
(5 g par cuillère).

Pâte à brioche :
- 500g + 100g de farine Type
45
- 4 œufs bio
- 1 cube de 20 g de levure de
boulanger fraîche
- 1 cuillère à café de sel (5 g)
- 100 g de sucre de fleur de
coco en poudre
- le zeste d"un citron bio
- 30 g  d'eau de fleur d’oran-
ger
- 40 g de Rhum
- 100g de lait
- 180 g de beurre mou
- 1 jaune d’œuf pour  la do-
rure

LA RECETTE :

La pâte à pogne :
1. Réalisez un levain rapide :
Mélangez ensemble la levure,
le lait et  les 100g de farine
dans un saladier et laissez
pousser le levain à tempéra-
ture ambiante environ 5 à 6
heures,
2. Réalisons l'appareil à pogne
: À l’aide d’un robot pâtissier,

pétrissez tous les autres  in-
grédients pendant 20 minutes
à vitesse 1,
3. Laissez reposer 20 minutes 
4. Pétrissez à nouveau 20 mi-
nutes à vitesse 1,
5. Couvrez et laissez lever
jusqu’à ce que la boule double
de volume. En général, en
fonction de la température
ambiante, comptez 3 à 5
heures.

Le pain coing :
1. Préchauffez le four à 200°C 
2. Pelez les coings, coupez-
les en deux, épépinez-les à
l’aide d’un  petit couteau
pointu 
3. Dégazez la pâte en ap-
puyant dessus jusqu’à ce
qu’elle reprenne son volume
initial ;
4. Formez 4 boules.  Etalez
chaque pâton avec les mains
pour former un   cercle. Posez
les boules sur une plaque re-
couverte de papier sulfurisé,
placez au centre de chaque
cercle de pâte un demi-coing,

remplissez-le d’une cuillère
à café de miel et de deux
cuillères à café de beurre.
Recouvrez de l’autre demi-
coing. Refermez la pâte sur
le coing reconstitué.
5. Couvrez et laissez de nou-
veau gonfler environ 6h tou-
jours en fonction de la tem-
pérature ambiante ;
6. Lorsqu’elle est bien gon-
flée, réservez-là environ 1h
au réfrigérateur puis, à l’aide
d’un pinceau, dorez la surface
à l’œuf entier battu.
Scarifiez vos pains-coing avec
une lame de rasoir ;
7. Enfournez-les à 160/170°
C (thermostat 5/6) pendant
environ 40/45 minutes
(91/93°C à cœur) ;
8. Laissez refroidir sur une
grille à la sortie du four. Dé-
gustez tiède ou froid.

Rodolphe Dejour
www.lacuisinederoro.fr

Balade en Drôme gourmande

Salut à tous, et bienvenue dans le choix du
disquaire !
Jacob Banks est un chanteur à la notoriété
encore modeste mais qui devrait rapidement
se faire une place sur les scènes internatio-
nales dans les années qui viennent.
Né au Nigéria, le chanteur emménage à
Birmingham à l’âge de 13 ans, puis déménage
à Londres où il s'immerge de plus en plus
dans la musique, fréquentant les clubs et
les salles de concerts, d'abord en tant que
spectateur puis très vite en tant que musi-
cien.
Son talent est rapidement repéré, ce qui lui
vaut de décrocher quelques premières parties
puis d'enregistrer trois EP (albums au formats
courts), avant un premier album en 2018.
Intéressant de noter que son début de car-
rière rappelle, loin des techniques de com-
munication actuelles utilisant réseaux so-
ciaux, la manière de faire des années 70,
années 70 qui imprègnent fortement la mu-
sique de Jacob Banks.
Pour autant, sur ce nouvel album (à la po-
chette vilaine pas du tout représentative du
contenu), le chanteur propose un mélange
original et parfaitement maîtrisé de soul
respectueuse des traditions et de folk/rock
à tendance acoustique. Le parfait exemple
étant le morceau «Coolin», très réussi, ou
encore la très belle balade «Our song» chan-
tée en duo avec la jeune Suédoise Anna
Leone.

Cette chanson est d'ailleurs représentative
de la créativité de Jacob Banks car en plus
de cette folk soul, on perçoit des arrange-
ments modernes qui rehaussent subtilement
la musique.
Citons également le final puissant de «Aim
for my head», qui voit la guitare acoustique
céder sa place à une montée de clavier du
meilleur effet.
Voilà donc un excellent album de folk/soul
à la fois moderne et traditionnel, principa-
lement axé sur des morceaux doux et calmes
portés par la voix chaude de Jacob Banks.
L'album de la confirmation, et un vrai coup
de cœur de votre serviteur.

Olivier Chapelotte,
disquaire à la Fnac de Crest

Le choix
du disquaire

ANIMATIONS

JACOB BANKS
Lies about the war (2022)

Un "coing" de paradis (épisode 2/4) : le Pain Coing

MUSIQUE

Le cheveu gris que l’araignée
tendit en travers du sentier
se colle à ton front dégarni

Foire aux plantes et du jardin 
Dimanche 9 octobre à Mirmande

Chaque année, le
deuxième dimanche d’oc-
tobre, l’association Les jar-
dins de Mirmande organise
une manifestation de re-
nommée régionale. 
Chaque édition permet
d’accueillir environ 3 000
visiteurs, collectionneurs
initiés ou amateurs, de
rencontrer une cinquan-
taine de professionnels de
la filière horticole rigou-
reusement sélectionnés
pour la qualité, la variété
et la spécificité de leur
production ou création. 
Cette foire aux plantes fut
parmi les premières à
exister dans la région. Les
organisateurs sont fiers
d’avoir permis à ce ren-
dez-vous de se réinventer
et de perdurer au fil des

années, tout en conservant
l’ambition de présenter au
public le meilleur des vé-
gétaux produits par des
professionnels triés sur le
volet. 
Beaucoup de ces produc-
teurs répondent présents
depuis de longues années
avec toujours le même
plaisir de se donner ren-
dez-vous à chaque au-
tomne. 
De nombreuses anima-
tions et ateliers ponctue-
ront la journée. Au pied du
village de Mirmande, au
milieu d’un verger et au
bord de la rivière Teys-
sonne, vous pourrez : 
• Choisir vos arbres, ar-
bustes, petits fruits, vi-
vaces, graines, bulbes,
rhizomes, plantes épi-

phytes, de rocailles, hy-
drangées, rosiers anciens
et modernes, agaves, clé-
matites, hémérocalles,
hostas, oliviers, plantes
aquatiques, aromatiques,
médicinales, et autres
plantes annuelles. 
• Découvrir les murs végé-
taux, gloriettes, tonnelles,
girouettes, mobilier de jar-
din, poteries, outils et dé-
corations artisanales de
jardin . 
• Vous documenter et vous
informer auprès des expo-
sants et producteurs, des
membres des différentes
associations. 
• Participer aux confé-
rences, aux ateliers péda-
gogiques et créatifs. 

Soirée spectacle
Le samedi 8 octobre à 20h30,
à la salle des fêtes de Montmeyran

Laissez-vous séduire par le
groupe de musiciens de ta-
lent Emrod & co qui vous
emmènera, avec des arran-
gements musicaux origi-
naux, dans l'univers de
Véronique Sanson, France
Gall et Michel Berger.
Entrée 10€. Billetterie dis-
ponible sur notre site : de-

couvriravecvous.wixsite.co
m/decouvriravecvous
Attention ! Places limitées.
Bien penser à réserver !
(Des rafraîchissements et
des douceurs vous seront
proposés sur place pour
faire de cette soirée un
agréable moment).

Passez un fascinant week-end
Découvrez des paysages uniques du 13 au 16 octobre

Le vignoble de la vallée de
la Drôme culmine à près de
700 mètres d’altitude et
s’épanouit sur les coteaux
reconnus les plus hauts de
France. 
Les vignes se répandent
entre les montagnes du
Vercors et la rivière Drôme
sur des sols marneux ou
argilo-calcaires. Le micro
climat local joue un rôle es-
sentiel à la qualité annuelle
des raisins récoltés qui se
plaisent à mûrir sous un
ensoleillement généreux et
une fraîcheur nécessaire.
Découvrez les richesses de
la vallée de la Drôme au
travers d’animations fami-
liales ludiques, pédago-
giques et sportives, où
chacun pourra trouver l’ac-
tivité qui lui correspond.
L’excellence de ce terroir,
les  cépages utilisés, asso-
ciés au savoir-faire des vi-

gnerons, permettent  l’éla-
boration de cuvées surpre-
nantes qui méritent d’être
connues. 
La destination  Clairette
Drôme Vallée vous offre de
multiples possibilités de
déconnecter : 
Observer de sublimes pay-
sages en randonnant, en
vous promenant, découvrir
des  villages perchés, visi-
ter les vignes en 2CV ou en
gyropode, à vélo, observer
des castors au bord de la
Drôme, ou se régaler de la
gastronomie locale sur des
communes qui font partie
de la Biovallée, territoire de
référence en matière de dé-
veloppement durable. L’art
est très présent dans notre
vallée, vous pourrez décou-
vrir au travers d’expositions
dans les caves certains de
nos nombreux artisans.
Randonnée familiale, jeux

de piste, balade senso-
rielle, découverte du vigno-
ble en gyropode,
gastronomie, accords mets
et vins, atelier cuisine,
compositions florales, ex-
positions sont au cœur de
ce week-end pour le plaisir
des yeux et des papilles.
Les restaurateurs et héber-
geurs vous proposeront un
accueil personnalisé sur
cette période, pensez bien à
réserver ! 
Profitez pleinement de
notre région où authenticité
et savoir-faire sont mis en
avant afin que vous puissiez
profiter pleinement du pa-
trimoine naturel, culturel,
historique, gastronomique,
vins et produits du terroir.
Tous les renseignements
sur https://auvergnerho-
nealpes.fascinant-week-
end.fr


