PR 35 - CHABLIS :
®

LES PREMIERS CRUS DE LA RIVE GAUCHE
LE JAMBON AU CHABLIS

Demandez à votre charcutier préféré des tranches de jambon cuit en tranches épaisses (1/2 cm). Comptez une tranche par personne. Préparation et cuisson : 1h.
Pour 6 personnes, émincez finement les échalotes épluChées. Coupez la pulpe de 200 g de tomates épluchées en cubes. Faites chauffer le beurre dans une casserole et mettez-y les
échalotes à fondre. Quand elles sont transparentes, mouillez avec 5 dl de Chablis et 3 dl de vinaigre de vin. Faites réduire de moitié. Rajoutez alors les tomates, salez et poivrez et laissez
cuire à feu doux un quart d ' heure. Dans une grande poêle, faites réchauffer les tranches de jambon sur leurs deux faces dans un peu de beurre.
Ajoutez 2 dl de crème fraîche à la sauce et laissez chauffer pendant 2 mn. Disposez les tranches de jambon chaudes dans un plat à four. Nappez- les avec la sauce. Maintenez à four
chaud (250 °C) pendant 15 mn et servez dans des assiettes chaudes. N'oubliez pas le Chablis dans les verres !
DESCRIPTIF

Sur la rive gauche du Serein, à l'ouest de Chablis, encore des vignes à parcourir en lisière de bois.
Caves de Poinchy et église de Milly vous attendent au pied des premiers crus.

B Passer devant la salle des Peulons. Au carrefour, prendre un peu à gauche la direction salle omnisports.

D Prendre le premier chemin à droite entre les vignes. Il mène à Milly. Aux hangars, suivre la rue en face, puis la première rue à droite.
E Descendre à gauche jusqu'en bas, puis encore à gauche entre l'église et le château. À la sortie du village, emprunter la côte raide à droite qui suit la ligne électrique. Au sommet,
obliquer à droite sur 400 m, puis bifurquer à gauche le long du bois sur 900 m.

F Descendre à droite vers Beine. Sur le plat, à la fourche, dévaler la pente à gauche sur 50 m, puis se diriger encore à gauche vers la route. La longer sur 75 m : vers la gauche,
traverser puis la longer sur 150 m à droite et suivre le large chemin à gauche.

G Face au talus, s'engager à droite sur le chemin le long des vignes. Descendre la route à droite. Aux premières maisons, prendre en face la rue de Troêmes. Au bout, aller à
gauche sur quelques mètres.

H Tourner à droite rue du Colombier. Après le château, emprunter la route sur 50 m et partir à droite le long du Serein. Traverser la déviation de Chablis et continuer tout droit dans la

Dans les environs :

zone artisanale. Au carrefour, près du supermarché, prendre en face la direction du centre de secours.

Traversée de la 965
entre F et G
et de la déviation
entre H et

B

En chemin :
Centre de secours
près de la cave coopérative Chablis : collégiale SaintMartin,
église Saint-Pierre 12e,
89 800 Chablis
maisons 15e-16e.
Milly : église 17e
Poinchy : nombreuses caves
panoramas sur les vignes

Auxerre : Ville d'Art et d’Histoire
Tonnerre : HôtelDieu13e,
église Saint-Pierre,
Hôtel d'Uzès 16e,
maison natale du chevalier d'Eon,
Fosse Dionne (source vauclusienne et lavoir)

Source : Topo-guide® PR® « L’Yonne à pied® » (épuisé)

C Aller à gauche rue des Petits-Dieux et continuer sur le chemin qui la prolonge. Monter la route à droite sur 250 m.
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