
 

Pannequet de Truite de Vourzac au Chèvre des Vastres et 

pamplemousse rose. 

    
    Pour 6 personnes : 
    Filet(s)de  Truite : 800 g 
    Huile d'olive : 5 cl 
    Coriandre fraîche : 0.25 botte(s) 
    Sel fin : 6 pincée(s) 
    Moulin à poivre : 6 tour(s) 
    Ciboulette: 0.25 botte(s) 
    Chèvre frais : 120 g 
    Baies roses: 10 g 
    Pamplemousse Rose :  2 pièce(s) 
    Mâche: 100 g 
 

 

Laver les pamplemousses et prélever le zeste de l'un d'eux. Ciseler la ciboulette et la coriandre. Peler 

les pamplemousses à vif et lever les segments, puis  couper la moitié en petits dés. 

Dans un saladier, mélanger le fromage chèvre, les zestes et les ¾ des dés de pamplemousse, les baies 

roses et la ciboulette ciselés. Préparer la marinade d'herbe en mélangeant l'huile d'olive, la coriandre 

ciselée, la fleur de sel et le poivre. 

Couper les filets de truite pour obtenir des tranches fines, plates et régulières, puis les poser sur un 

film alimentaire. Badigeonner ensuite les 2 faces des filets de marinade, puis poser la préparation à 

base de chèvre dessus et les rouler avec le film alimentaire. Garder 2 h au frais. 

Sur un lit de mâche, poser le rouleau de saumon agrémenté du reste des suprêmes  de 

pamplemousse et de marinade d'herbe, puis décorer de quelques baies roses. 

Bon appétit ! 

 

 

  

 



  

Pintade Fermière en deux cuissons à l’huile de noisette et 

son jus réduit 

    Pour 6 personnes 
    Pintade fermière : 1 pièce 
    Ail, thym, laurier : 1 pièce 
    Oignon(s) : 1 pièce 
    Vin blanc sec : 20 cl 
    Huile de noisette : 2 cl 
    Huile d'arachide : 3 cl 
    Sel fin : 4 pincée(s) 
    Moulin à poivre : 4 tour(s) 
 
Vider la volaille et couper les ailerons ainsi que le cou. Détacher les cuisses de la pintade et couper le 
bateau (c'est-à-dire fendre le thorax pour séparer la carcasse des blancs de volaille, les 2 blancs de 
volaille restant attachés entre eux et étant maintenus par le coffre) 
Préchauffer le four à 150 °C. 
Éplucher l'oignon et l'émincer en fines lamelles.  
Braiser les cuisses : 
Dans une cocotte avec un filet d'huile, colorer les cuisses côté peau pendant 3 à 4 min, puis les 
retirer. Faire alors suer avec une pincée de sel les oignons, le thym, le laurier et une gousse d'ail. 
Remettre les cuisses dans la cocotte, ajouter le vin blanc et couvrir. Enfourner ensuite à 150 °C 
pendant 40 min. Dès la sortie du four, vaporiser d'huile de noisette. Laisser tiédir puis détacher la 
viande de l’os et l’effilochée.  
Faire réduire le jus de cuisson de 3/4 … 
Préchauffer le four à 220 °C. 
Assaisonner le bateau de la volaille et la chair, puis les colorer côté peau dans une poêle avec un filet 
d'huile pendant 3 min de chaque côté. Disposer ensuite le bateau sur un plat et l'enfourner à 220 °C 
pendant 15 à 20 min. Laisser la volaille reposer hors du four, sous une feuille de papier aluminium, 
pendant 15 min. 
Trancher les suprêmes de volaille et vaporiser d'huile de noisette. 
Dégraisser puis passer le jus au chinois 
Escaloper les suprêmes, puis dresser du l’effilochée liée au jus et servir le reste de jus en saucière 
Bon appétit ! 
  

 



 

Entremet aux Marrons, son cœur caramel au beurre salé sur 

son croustillant praliné 

Pour 8 personnes 
Mousse marron : 
Crème de marron :  300 gr 
Sucre :    100 gr 
Gélatine :   5 feuilles de 2 gr 
Brisure de marron glacés :  110 gr 
 
Coulis caramel au beurre salé : 
Eau :    30 gr 
Crème :    75 gr 
Sucre :    200 gr 
Beurre demi-sel :  110 gr 
 
Croustillant praliné : 
Brisure de crêpes « gavottes » : 180 gr 
Praliné en pate :  450 gr 
Beurre    25 gr 
Chocolat au lait :  25 gr 
 
Caramel : 
Faire chauffer la crème et l’eau dans une casserole. Faire un caramel avec le sucre puis ajouter le 
beurre en petits morceaux. Une fois le beurre intégré, ajouter petit à petit la crème et l’eau chaudes. 
(En faisant très attention aux éclaboussures). Laisser réduire un peu puis laisser refroidir et mettre au 
congélateur. 
 
Croustillant : 
Faire fondre le beurre et le chocolat ensemble. Mélanger à l’aide d’une spatule le praliné et la brisure 
de crêpe puis ajouter le beurre et le chocolat fondus. Etaler au fond des emporte-pièces et mettre au 
froid. 
 
Mousse : 
Faire ramollir la gélatine dans l’eau froide. Monter la crème au batteur. Faire chauffer une petite 
partie de la crème de marron et faire fondre la gélatine dedans.  Ajouter la crème de marron restante 
et une fois l’appareil froid, l’incorporer à la crème monté et ajouter les brisures de marrons. 
 
Remplir les emporte-pièces de mousse  jusqu’à moitié, déposer une cuillère de caramel au centre 
puis recouvrir du reste de mousse. 
 
Laisser prendre deux heures au réfrigérateur. 
 
Bon appétit !  

 


