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David Sabatier

La bible de la cuisine
à bord
Avitaillement, conservation et 100 recettes
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Amies et amis marins,
Vous avez pour projet de partir en mer pour quelques jours
ou pour plusieurs semaines voire plusieurs mois et vous voulez
pouvoir profiter durant votre navigation d’une cuisine qui soit
simple, savoureuse, et équilibrée ?
La Bible de la cuisine à bord s’adresse à celles et ceux qui
cherchent à concevoir le bon avitaillement et bien cuisiner en
mer. L’organisation et les goûts changent quand on pose le pied
sur un bateau afin de s’adapter aux contraintes des quarts, du
froid, de la chaleur ou du mal de mer. La cuisine se fait plus
simple même si on peut obtenir des résultats insoupçonnés avec
les bons trucs et astuces.
Nous avons décrit sur la base d’expériences de nombreux marins les règles d’un bon avitaillement et d’une bonne conservation des vivres.
Je vous livrerai aussi des check-lists sur les ustensiles auxquels
il faut penser, car comme disait ma grand-mère, « les bons outils
font les bons artisans » !
Fort de mon expérience de « cuisinier en mer » et de celle de
mes ami(e)s, une grande partie de ce livre est consacrée aux
modes de conservation des aliments et aux critères pour déterminer si un aliment est sain ou non soit parce qu’il est passé,
soit en raison du risque inhérent au type de poisson pêché pendant votre navigation.
Comme disposer de poisson frais est l’un des grands plaisirs
de la cuisine à bord, je vous donnerai mes trucs et astuces sur
comment pêcher facilement et cuisiner les poissons les plus
courants.
Enfin, bien sûr je vous donnerai des recettes simples et savoureuses, adaptées à une cuisine de bord et testées de l’Europe
en hiver aux chaleurs des tropiques, par vent faible et vent très
fort !
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Toutes les indications des recettes seront données de la manière le plus simple et le plus pratique possible, et sont indiquées pour 4 personnes.
N’hésitez pas à m’écrire pour me faire part de vos observations
ou de vos trucs et astuces.
Bon appétit et bon vent !
David Sabatier
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En navigation, le bateau est par hypothèse un environnement
fini dans lequel on ne pourra pas augmenter les vivres (sauf
quelques légumes verts magiques qui poussent tout seuls et
dont nous vous donnerons le secret).
Il faut donc avoir réalisé un bon avitaillement en vivres mais
aussi en ustensiles et nécessaire de cuisson.

Une bonne cuisine impose un bon équipement non pas trop
abondant, car on sait le peu de place qu’on a sur un bateau,
mais bien choisi.
Nous recommandons donc pour une cuisine de bord :
LE RÉCHAUD
Une cuisinière doit surtout dans l’idéal comporter un cardan
(qui permet de garder la cuisinière droite quand le bateau gîte)
et un système de fixation des casseroles lors de la cuisson.
Le cardan n’est pas systématique dans les catamarans. Dans un
monocoque, il est indispensable.
On a vite fait de perdre les vis de fixation des casseroles. En
prévoir quelques-unes de rechange adaptées à la cuisinière est
donc chose prudente.
Comment équiper son
bateau d’un réchaud à
petits frais ?
Pour équiper à tout petits frais un bateau qui
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n’a pas de cuisinière, on peut acheter sur le marché un petit
réchaud.
Pour le choix, voici quelques avantages et inconvénients :
Le réchaud à gaz :
Fiable et facile d’utilisation, il fonctionne avec un mélange de
gaz liquide sous pression. Le rendement est élevé et il est compact. Son inconvénient est qu’on ne trouve pas partout la bonne
cartouche pour son réchaud.
Il faut donc privilégier une grande marque et un modèle le plus
simple et le plus standard possible avec une cartouche à valve
avec filetage à vis.
Le réchaud à alcool
Le réchaud à alcool est très simple et n’a pas besoin de beaucoup d’entretien. Son combustible est facile à trouver et peu
onéreux.
En cas de navigation dans le grand froid, il faut prendre du propane ou de l’isopropane mais pas du butane car il ne supporte
pas les températures en dessous de zéro.
Le réchaud à essence, pétrole, alcool et kérosène
Même s’il est plus cher, ce réchaud a de nombreux avantages :
on trouve son combustible partout et à prix bien moins élevé
que le gaz, il a un très bon rendement, et il fonctionne quelle
que soit la température même s’il fait très froid. Il faut choisir de l’essence C qui comporte peu de résidus pour conserver
longtemps son réchaud.
Si vous optez pour un programme de navigation dans des
contrées variées et lointaines, ce peut donc être une option à
titre principal ou en complément. Certains de ces réchauds
fonctionnent en plus également avec des cartouches de gaz.
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