
CAPPUCCINO AUX CEPES 

500 gr de cèpes 
1 échalote 
40 cl de bouillon de volaille 
30 cl de crème 
30 gr de beurre 
Sel, poivre , piment d’Espelette 
4 Tranches de pains grillées frottées à l’ail 
Quelques lardons 
 

Faire infuser dans 10cl de crème avec quelques lardons grillés à la poêle auparavant et mettre au frigidaire 1 h. Faire revenir 
l’échalote hachée dans la même poêle avec un peu de beurre. Ajouter les champignons et les laisser colorer quelques minutes. 
Retirer une poignée de champignons pour la déco du cappuccino et réserver au chaud. 
Ajouter 40 cl de bouillon de volaille dans la poêle et laisser mijoter à feux doux 5 à 6 mn à couvert 
Hors du feu, ajouter 20 cl crème, sel et poivre. 
Mixer le tout pour obtenir un velouté et tenir au chaud. 
Retirer les lardons dans la crème mise au frigidaire et fouetter pour obtenir une chantilly. 
Dresser le velouté bien chaud dans des tasses transparentes, ajouter un peu de chantilly infusée aux lardons, saupoudrer de 
piment d’Espelette et servir avec une tranche de pain grillé, frotté à l’ail. 
 

BOUCHEES DE NOIX DE ST JACQUES AU CHORIZO 

Sauce safranée 

1 noix de beurre 
3 cuillère à soupe de vinaigre de Xérès 
10 cl de crème liquide 
1 petit filet de jus de citron 
1/2 cuillère à café de safran ou curcuma 
Sel, poivre 
Bouchées 

3 à 5 noix de Saint Jacques sans corail  
20g de chapelure, 20g de noix 
60 g de chorizo  
1 oignon 
10 cl de crème fraîche liquide 
sel, poivre du moulin, huile d'olive, 10g de beurre 

 
Epluchez et émincez l'oignon. 
Enlevez la peau du chorizo et coupez-le en dés. 
Faites revenir l'oignon dans un peu d'huile d'olive. 
Ajoutez le chorizo et laissez revenir 3 minutes. 
Ajoutez la crème et laissez cuire 2 minutes. 
Mixez le mélange et réservez. 
Mélangez la chapelure et les noix mixées. 
Faites chauffer le beurre dans une poêle. 
Passez les noix de Saint Jacques dans le mélange chapelure/noix/sel/poivre. 
Faites dorer chaque face dans le beurre chaud puis laissez cuire 2 minutes de chaque côté. 
Versez un peu de crème de chorizo puis déposez les Saint Jacques dessus. 
Déglacez la poêle avec le Xérès en grattant le fond avec une cuillère en bois et ajoutez le jus rendu par les Saint Jacques resté 
dans le plat, la crème puis un trait de citron et le safran. 
Goûtez pour rectifier l'assaisonnement car le chorizo contient tout ce qu'il faut du sel, poivre et des épices. 

Ajoutez une trace de pesto ! 
 
 

CAROTTES GLACEES 
 1 botte de carottes nouvelles (1 par personne) 

 1/2 cube de bouillon de volaille 

 4 cuillères à café de beurre 

 1 cuillère à café de cumin 

 sel, poivre  
Préparation  
Coupez les fanes des carottes, nettoyez-les sous l'eau et grattez-les avec une brosse, sans les peler. 
Coupez les carottes en deux dans l'épaisseur et rangez-les dans une sauteuse. Recouvrez d'un bouillon de volaille 
fait de 40 cl d'eau chaude et du cube. Ajoutez ensuite, sur les carottes, les petits morceaux de beurre et la cuillère de 
cumin. 
Faites cuire à feu moyen pendant 15 minutes en ayant pris soin de recouvrir les carottes d'un disque de papier 
sulfurisé pour éviter l'évaporation du liquide. 
Au bout de la cuisson, enlevez le papier sulfurisé et laissez réduire le jus.  
Servez bien chaud assaisonné d'un peu de fleur de sel et de poivre du moulin. 

 

http://recettes.de/defi-promenons-nous-dans-les-bois
http://cuisine.notrefamille.com/recettes-cuisine/recette-bouillon-de-volaille-_570-ingredient.html
http://cuisine.notrefamille.com/recettes-cuisine/recette-beurre-_192-ingredient.html
http://cuisine.notrefamille.com/recettes-cuisine/recette-cumin-_260-ingredient.html
http://cuisine.notrefamille.com/recettes-cuisine/recette-sel-_454-ingredient.html
http://cuisine.notrefamille.com/recettes-cuisine/recette-poivre-_233-ingredient.html


PARMENTIER DE CONFIT DE CANARD AUX PETITS POIS, SAUCE 
CORIANDRE ET CAROTTES GLACEES 

 Ingrédients 
 
. 4 cuisses de confit de canard  
. 400 g de pommes de terre  
. 300 g de petits pois surgelés  
. 1 gousse d’ail  
. 4 oignons  
. 1 bouquet de cerfeuil haché  
. 15 cl de lait  
. 4 c à s de crème épaisse  
. 80 g de gruyère râpé  
. 20 g de beurre  
. 2 c à s de porto  
. Noix de muscade  
. Sel, poivre  

 La recette  
 
1- Hacher le confit. Emincer les oignons, les frire 8 min dans 1 c à s de graisse de canard, ajouter le confit et l’ail haché. Cuire 

à feu doux 10 min, ajouter le porto et le cerfeuil.  
 
2- Cuire à part et à l’eau bouillante salée les pommes de terre 30 min et les petits pois 10 min. Mixer les petits pois avec la 
crème, ajouter les pommes de terre écrasée et le lait peu à peu pour avoir une purée assez compacte, incorporer le fromage, 
ajouter 3 pincée de muscade, poivrer. 
 
La sauce et la façon de faire cuire proviennent d’une autre recette : 
Nous commençons par faire revenir la graisse dans une casserole avec l’oignon coupé en quartiers puis nous ajoutons du 
bouillon, assaisonnons et laissons réduire. 
 
Cela fait, nous laissons refroidir complètement avant de mixer avec des feuilles fraîches de coriandre… la sauce doit rester 
bien verte !… Nous la ferons réchauffer doucement juste avant de servir le parmentier. 
 
 
Lorsque tout cela est prêt, nous recouvrons l’intérieur d’un ramequin de papier film au fond, et de papier d’aluminium tout 
autour. 

 
Nous versons la 
purée au fond du 
ramequin en 
tassant bien. Par-
dessus, nous 
disposons le 
canard et une 
autre couche de 
purée. 
 
Ensuite, nous 
retournons le 
parmentier sur une 
assiette, nous 
retirons le 

ramequin 
délicatement, tout 

en retirant également le papier film, mais en laissant le papier d’aluminium tout autour du parmentier. Nous ajoutons par-
dessus de la chapelure, et nous mettons au four, jusqu’à ce que le tout soit bien chaud et doré. 
 
Pendant ce temps, nous faisons réchauffer la sauce verte tout doucement. 
 
Il ne nous reste plus qu’à retirer le papier d’aluminium, et à verser la sauce tout 
autour… Et ajouter une ou deux carottes glacées et quelques herbes folles en 
déco ! 
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