Rocher lugubre à la poudre d’os de gobelin revisité à la mousse au sang de
zombie au lait
Type de recette : Dessert empoisonné & cadavérique
Nombre de personnes : 4 victimes ( si vous n’en mangez pas un en route)
Temps de cuisson : 20 minutes (selon la chair et l’état de décomposition)
Prêt en : 50 minutes (Parfait si votre invité est un nécrophage gourmand et pressé)
Difficulté : Difficile (trouver une tête et des yeux d’harpie est délicat)
Calories : 666 Kcal pour 1 part (Le régime de Satan est préservé)

Ingrédients :
Pour les coques d’os de gobelin :
200 g de d’os de gobelin broyé et tassé à la pleine lune dans du sang confit et légerement pourri de
Succube (pour la texture et l’arrière goût amer)
135 g de boyau séché d’humain (l’humain est tendre avec un arrière goût de poulet)
3 oeils de d’harpie frais ( le nerf d’optique doit être encore fonctionnel)
1 pincée de sel
Quelques gouttes d’extrait de sueur d’un Wyvern (facultatif, c’est uniquement pour équilibrer)
Pour la mousse au sang de zombie au lait :
600 g de chair en putréfaction de zombie légerement visqueux + copeaux de peau
20 cl de sang infecté
3 g de rognon d’ongle de Doppler
10 cl de lait de femelle d’une goule enceinte

Préparation et meurtre :
ETAPE 1 :
Les coques :
Après avoir massacré un gobelin des mont venteux, arraché lui les os après avoir préalablement
découpé et depecé proprement, puis broyé ses os pour en faire une poudre épaisse et légérement
visqueuse grace au sang de succube. Puis, dans un saladier mélanger la poussière d’os avec les
boyaux séchés d’un humain en bas age et une pincée de sel. Battez rapidement à la fourchette les
yeux d’harpies et incorporez le mélange cadavérique à la poudre d’os, mélangez bien afin d’obtenir
une boule légèrement compacte et odorante de couleur jaune et brune. Salezet ajoutez 3 gouttes de
sueur.
Préchauffez le four thermostat. 6 à 180°C
Chemisez les moules de votre choix avec un papier sulfurisé (vous pouvez utilisez toute sorte de
ramequin, du plus glauque au plus mignon), recouvrez le fond et les parois de votre divine

préparation, tassez avec la main pour que votre pâte adhère bien et que les morceaux d’oeils restent
bien dans la mixture.
Enfournez 15 minutes environ, à la fin de la cuisson, sortez vos rochez et laissez les totalement
refroidir dans la chambre mortuaire de votre aieux.
ETAPE 2 :
la mousse au sang de zombie au lait :
Après avoir découpez soigneusemen le tronc de votre cadavre de zombie en putréfaction (si les
membres tombent et dégoulines, c’est que votre zonzon est mur à point) puis faites fondre à
ébulition le sang pour le rendre moins visqueux et collant, vous pouvez également casser quelques
articulations pour le coté « croustillant » au bain marie ou au micro-onde (bien entendu, si le microonde n’est pas déjà occupé par le bébé de votre grande tante). Séparez la peau de la chair pourrie du
zombie, avec un couteau ou vos ongles si la peau est molle (vous le saurez à l’odeur et à la texture).
Une fois le sang bien fondu et liquide, incorporez les morceaux de peau puis la chair que vous avez
broyez préalablement. Fouettez le tout vigoureusement pour évitez les grumeaux.
Mélangez dans un autre saladier, du lait de femelle de goule enceinte (8 mois de grossesse pour une
meilleure texture du lait fermenté et de la perte des os, c’est le secret d’un goût mielleux) et des
rognures d’ongle de Doppler, si possible enlevez la crasse et les morceaux de chairs sous les ongles,
cela risque de faire tourner votre préparation. Puis à l’air d’un mixer, mélanger le tout pour obtenir
un mélange vaseux.
Hachez le restant de chair de zombie et ajoutez le à votre mélange laiteux ainsi qu’à votre mousse.
Démoulez les coques aux os de gobelin et versez votre mousse au sang de zombie. Mettez au frais
2h minimum dans la chambre mortuaire. Au moment de servir vous pouvez décorer de copeaux de
cheveux gras de geek et de vomis de la veille que vous faites réchauffer.
Bonne dégustation.

Recette imaginée, préparée et testée par Hishigi

