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Le menu 
de Pascal Sanchez
chef du Mia à Montpellier

Crumble
Les éléments qui constituent le
crumble peuvent se préparer à
l'avance. Ils se conservent séparé-
ment dans un récipient hermétique,
quelques jours au sec.

uParmesan. Râper le parmesan. Le
placer sur la plaque du four recou-
verte de papier sulfurisé. Enfourner,
thermostat 7, jusqu'à ce qu'il prenne
couleur. Réserver au sec.
uNoisettes. Placer les noisettes sur
la plaque du four recouverte de
papier sulfurisé. Les cuire au four
thermostat 7, jusqu'à ce qu’elles
prennent de la couleur. Les réduire en
poudre. Réserver au sec.
u Pain d'épice. Réduire le pain
d'épice en poudre. Réserver au sec.
u Ciboulette ciselée.
Chantilly mascarpone
u Assaisonner le mascarpone avec
du sel et du poivre. Battre au fouet
(robot) pour obtenir une crème
chantilly. Réserver au frais.
Velouté de potiron
u Préparer le fond blanc de volaille
avec le cube. Laisser refroidir. 

> Entrée
Carottes anciennes tricolores, 
œuf bio mollet, 
crumble noisettes, 
pain d'épice et parmesan torréfiés, 
velouté de potiron vanillé, 
chantilly de mascarpone

Ingrédients (pour 4 personnes)
Vélouté de potiron
- 1 potiron
- fond blanc de volaille : 1 cube 
- 1 blanc de poireau, 1 oignon, 

3 champignons de Paris
- aromates : bouquet garni (thym,

laurier, persil)
- 1 gousse de vanille
- 1 bonne noix de beurre
- huile d'olive
Carottes tricolores liées
- 4 carottes anciennes : 1 de chaque

couleur 
- fond blanc de volaille : 1 cube 
- 1 bonne noix de beurre
- persil haché
Œuf mollet
- 4 œufs
Chantilly de mascarpone
- 80 g de mascarpone
- sel, poivre
Crumble
- 50 g de pain d'épice
- 40 g de parmesan râpé
- 40 g de noisettes
- ciboulette hachée
Tuiles de pain d'épice
- Pain d'épice légèrement rassis

u Émincer les légumes, le blanc de
poireau, l'oignon, les champignons
de Paris. Éplucher le potiron, le tailler
en morceaux. Faire suer l'ensemble
des légumes dans l'huile d'olive.
uAjouter le fond blanc de volaille, le
bouquet garni, la gousse de vanille
fendue en deux et grattée. Laisser
cuire à petit feu. 
uRetirer les aromates. Mixer avec la
noix de beurre. Rectifier l'assaison-
nement. Réserver au chaud.
Carottes glacées
u Préparer le fond blanc de volaille
avec le cube. Laisser refroidir. 
uLaver, éplucher et tailler en dés les
carottes. Les placer dans une casse-
role avec une noix de beurre, une pin-
cée de sucre et de sel. Recouvrir juste
à hauteur les légumes avec le fond
blanc de volaille. Cuire à petit feu à
couvert. Ne pas laisser le liquide de
cuisson s'évaporer complètement. Il
doit en rester un fond en fin de cuisson.
Vérifier la cuisson des légumes au cou-
teau. Réserver au chaud. Au moment
de servir, ajouter le persil haché.
Tuiles de pain d'épice
uCouper très fin quatre tranches de
pain d'épice rassis. Mettre sur la grille
au four à 60 °C (thermostat 2 ou 3).
Laisser sécher, surveiller.

Œuf mollet (au moment de servir)
u Plonger les œufs délicatement
dans une casserole d'eau bouillante
durant 5 min. Retirer les œufs. Les
faire rafraîchir quelques instants.  
Dressage 
u Carottes. Placer les carottes liées
dans une assiette creuse. 
Écaler les œufs mollets en prenant
soin de ne pas percer le jaune.

uAssembler les trois ingrédients du
crumble dans une assiette.
uPaner l'œuf mollet avec le crumble
très délicatement à l'aide d'une cuil-
lère à soupe. 
u Placer l'œuf pané dans l'assiette
contenant les carottes. 
u Au-dessus, placer délicatement
une tuile de pain d'épices. Ajouter
une quenelle de chantilly au mascar-
pone.
u Velouté de potiron. Émulsionner
le velouté avec le mixeur plongeant.
Servez séparément.

Il a roulé sa bosse de Londres à Las Vegas avant de se poser, pour son propre compte, dans le quartier Port-Marianne. 
Pascal Sanchez, qui a décroché début 2015 une étoile Michelin, propose ici un menu qui marie authenticité et ingéniosité. 
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Ingrédients (pour 4 personnes)
- 1 canette des Dombes Label

rouge (magret et cuisses à
confire) ou à défaut : 4 magrets
et 4 cuisses confites de canard
Label rouge

- 100 g de lardo di Colonnata 
(à défaut un très bon lard blanc)

- 8 pommes de terre rattes
- 6 châtaignes précuites
- 50 g de graisse de foie gras
- 1/2 tête d'ail
- 2 gousses d'ail + huile d'olive
- baies de genièvre
- herbes : 2 branches de romarin,

thym et persil plat
- jus de viande

Canette
uPour cette recette,  deux parties de
la canette sont utilisées après découpe
par le boucher : les magrets et les
cuisses qui sont confites. La recette
des cuisses confites n'est pas indiquée. 

Ail en purée
u Dégermer deux gousses d'ail. Les
réduire en purée au mixeur. Conserver
la purée d'ail dans de l'huile d'olive.
Cette préparation se conserve plu-
sieurs jours au réfrigérateur.

Pomme de terre
u Nettoyer les rattes sans les éplu-
cher. Les faire blanchir dans une cas-
serole d'eau salée, départ eau froide.
Surveiller la cuisson au couteau. 

Magrets
uPréchauffer le four à 220 °C. Qua-
driller la peau des magrets.
uLes saler côté peau à la fleur de sel.
Placer le magret côté peau dans une
poêle chaude et faire rôtir sur son gras. 
u Couper une tête d'ail en deux,
coupe transversale.

Ajouter la demi tête d'ail dans la
poêle. Déposer sur le magret les brins
de romarin, de thym et les baies de
genièvre. Bien arroser avec le gras.
Retourner le magret et mettre la
poêle à four chaud pour 7 mn environ.
uSortir la poêle du four, bien arroser.
La cuisson doit être rosée.

Laisser reposer hors du feu pour
détendre les fibres du magret. Au
moment de servir, enfourner durant 2
à 3 mn pour remettre à température. 

Cuisses confites 
et pommes de terre
u Détailler le lardo di Colonnata, le
faire suer dans une poêle chaude.
Ajouter la graisse de foie gras de
canard, les pommes de terre taillées,
les châtaignes coupées en deux, la
purée d'ail, les cuisses de canard
confites. Arroser régulièrement l'en-
semble avec la graisse de foie gras. 
u En fin de cuisson, ajouter le persil
haché.
u Déglacer avec un jus de viande.

Dressage
uCouper le magret en fines tranches.
u Sur l'assiette, placer les pommes
de terre, deux tranches de magret,
une cuisse confite, une gousse d'ail
confite, les châtaignes. 

> Plat
Canette rôtie aux baies de genièvre, 
cocotte de rattes aux châtaignes 
et lardo di Colonnata.
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