
Carpaccio d’ananas aux épices et citron vert 
 

Pelez un ananas en enlevant les 
« yeux », et détaillez-le en tranches 
très fines à la mandoline. Disposez 
les tranches dans le plat de service. 
Dans un bol versez le jus d’un citron 
vert ainsi que son zeste finement 
râpé, les grains d’une gousse de 
vanille, 2 ou 3 tours de moulin de 
poivre de Sichuan et 2 c à soupe de 
sirop d’agave ou d’érable. 

Versez sur les tranches d’ananas et réservez au frais pendant 2 
heures. 
 

Mi- cuits chocolat-amande à la fève de Tonka 
 
Faites fondre 100 g de chocolat noir 
à 70% dans 15 cl de lait d’amande. 
Ajoutez 2 c à soupe de purée 
d’amande blanches et 2 bananes très 
mûres mixées. Fouettez 
énergiquement en incorporant  4 c à 
soupe de farine de riz complète et 2 
c à café de levure chimique sans 
phosphates. Ajoutez 1 c à dessert 
d’extrait de fève de Tonka et 
mélangez. Mettre en ramequins et 
faire cuire 15 à 20 minutes à 180°. Servir tièdes. 
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 Terrine de poulet au curry, raisins et pomme 

 
4 filets de poulet 
80 g de raisins secs 
30 g de noix de cajou 
1 pomme 
20 cl de lait de coco 
2 c à soupe de crème légère épaisse 
2 c à soupe de curry de Madras 
1 oignon 
4 œufs 
Sel et poivre 
Faites revenir les filets détaillés en lamelles puis l’oignon haché dans 
2 c à soupe d’huile d’olive, ajoutez les raisins et la pomme coupée 
en dés, laisser dorer 5 minutes. 
Dans un saladier mélangez la crème, les œufs, le lait de coco, le 
curry et les noix hachées. Assaisonnez avec sel et poivre. 
Déposez la préparation de poulet dans une terrine huilée et versez 
la crème par-dessus. 
Faire cuire au bain-marie à 160° pendant 50 minutes. 
Garder au froid 12 
heures et servir en 
tranches avec une salade 
de jeunes pousses ou de 
mâche avec une 
vinaigrette au curry et 
éventuellement des 
copeaux de foie gras. 

 

Coquilles St Jacques poêlées au pain d’épices et 

endives braisées à l’orange et aux épices douces 
 
12 coquilles St Jacques avec leur corail 
6  petites endives  
40 g de pain d’épices 
1 c à soupe de miel 
Le jus d’1 orange 
1 c à café de mélange « pain d’épices, sel et poivre 
Faire griller les tranches de pain d’épices et les mixer plutôt 
finement. 
Faire dorer les endives coupées en 2 dans 2 c à soupe d’huile 
d’olive, puis ajouter les épices, le miel et le jus d’orange, salez et 
bien poivrez. Laisser mijoter 20 minutes environ. 
Faire chauffer 2 c à soupe d’huile d’olive dans une poêle, ajouter la 
chapelure de pain d’épices, faire légèrement dorer, et saisir les 
coquilles en les enrobant de pain d’épices, 1mn30 de chaque côté. 
Salez au sel au piment d’Espelette. 
Servir les endives et les coquilles arrosées du jus de cuisson. 

 
 

 
 

 


