
Date : 02/08 JAN 17

Pays : France
Périodicité : Hebdomadaire
OJD : 2941827

Page de l'article : p.40-44
Journaliste : Valérie Duclos

Page 1/5

  

COUVENTMINIMES 7705900500508Tous droits réservés à l'éditeur

uism



Date : 02/08 JAN 17

Pays : France
Périodicité : Hebdomadaire
OJD : 2941827

Page de l'article : p.40-44
Journaliste : Valérie Duclos

Page 2/5

  

COUVENTMINIMES 7705900500508Tous droits réservés à l'éditeur

Filet HP thon erillp jus de raisin noir corsé, haricots verts,
noisettes et concombre
Pour 8 personnes - Préparation : 45 mm - Cuisson : 20 min
• 1 botte de cerfeuil • 1 gousse d'ail • 1 citron non traite • 750 g de haricots verts • 25 ml d huile d'olive • piment d Espelette en poudre • 150 g
de concombre • 25 g de raisins secs • 25 g de noisettes torréfiées • 800 g de filet de thon rouge en 8 tranches • sel La sauce • 1 DO g de jus de
raisin rouge • 20 g de sauce de soja • 2 g de fécule de pomme de terre • 40 g d'huile d'olive • piment d'Espelette en poudre • le jus de 1 citron

Préparez la sauce • Faites bouillir le jus de raisin ajoutez la sauce
de soja et liez aveo la fécule préalablement diluée dans un peu d eau
la sauce doit napper la cuillère • Emulsionnez-la avec I huile d'olive
et ajoutez le piment et le jus de citron Reservez dans une saucière
• Lavez le cerfeuil • Pelez et hachez l'ail • Lavez le citron prélevez
le zeste et pressez le • Lavez le concombre coupez le en deux dans
la longueur, égrenez-le et taillez-le en bâtonnets • Lavez et eboutez
les haricots et faites-les cuiredans de I eau bouillante salee de

12 a 15 min ils doivent rester verts maîs fondants • Egouttez-les
puis taillez des tronçons de 1,5 cm Assaisonnez-les avec le cerfeuil
l'ail la moitié du jus de citron et de l'huile d'olive Salez et ajoutez
une pointe de piment • Agrémentez la salade de raisins secs de
noisettes de piment de l'huile d olive et du jus de citron restants
* Dans une poêle chaude saisissez les filets de thon sur chaque face
et taillez-les en trois « Dans une assiette disposez les haricots et le
thon puis le concombre et les zestes de citron Nappez avec la sauce
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Pulpe et lamelles d'artichaut amandes toastées, vinaigrette au citron
Pour 8 personnes - Préparation • 50 min - Cuisson : 2 h 30
• 24 tomates cerises • huile d'olive • 1 oignon • 210 g de beurre • 6 fonds d'artichauts • 1 litre de bouillon de legumes • 25 g d'amandes effilées
toastées • 2 bâtonnets de citron confit coupes en petits des • 8 belles feuilles de roquette • le zeste de 1 citron • fleur de sel sel et poivre du moulin
La vinaigrette • 40 g de citron confit • 40 g de jus de citron • 90 g d'huile d'olive • sel poivre blanc

Sortez la plaque du four tapissez la de papier sulfurisé et pré-
chauffez le four a 90 °C (th 3) • Lavez et mondez les tomates
• Salez, poivrez et enrobez les d huile d olive « Disposez-les sur la
plaque en les espaçant et enfournez-les dè i h 30 a 2 h elles doivent
être juste ratatinées maîs pas trop seches * Lavez la roquette
• Epluchez et ciselez I oignon • Dans une cocotte faites le suer
dans 10 g de beurre sans le laisser colorer • Ajoutez les fonds d arti
chauts «Salez poivrez et versez le bouillon de legumes «Couvrez
et laissez cuire 30 min a petits bouillons Vérifiez la cuisson des
fonds avec la pointe d un couteau ils doivent être cuits maîs
fermes • Egouttez-en quatre coupez les en lamelles et reservez les

au frais • Prolongez la cuisson des 2 fonds restants pendant 15 mm
• Egouttez les et reservez le jus • Mixez les au blender avec le jus
reduit et le beurre restant coupe en morceaux • Rectifiez I assai-
sonnement et reservez au frais Préparez la vinaigrette • Mixez
tous les ingrédients et vérifiez l'assaisonnement Reservez a tem
perature ambiante • Au moment de servir étalez un peu de pulpe
d artichaut au fond d une assiette et déposez les lamelles «Agre
mentez d amandes de tomates cerises confites de citron confit,
de roquette de zestes de citron de fleur de sel et de vinaigrette
Astuce. faute de temps pour faire confire les tomates remplacez
par des tomates cerises mondées roulées dans une vinaigrette
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Les couleurs pastel et le design années SO du mobilier contrastent
avec les matériaux historiques - pierre et bois - du cloître cle l'an-
cien couvent du xvif siècle, situé près cle Manosque. Le jardin ver-
doyant et paisible invite les voyageurs à la sérénité.

Magret de canard grillé
au poivre noir, julienne de
betteraves jaunes et rouges
Pour 8 personnes - Préparation : 30 min - Cuisson : 30 min - Repos : 40 min
• 6 betteraves rouges crues (dont 4 pour le jus) • 2 betteraves jaunes crues
• 4 magrets de canard • jeunes pousses de betterave • le jus de Vè citron
• 15 cl d'huile d'olive • sel, poivre noir de moulin et fleur de sel

• Epluchez 4 betteraves rouges,
puis passez-les à la centrifugeuse.
• Faites bouillir le jus obtenu
et réduisez-le à l'état de sirop
• Epluchez et émincez les bette-
raves jaunes et les 2 betteraves
rouges restantes, puis taillez-les
en julienne. 'Réservez-les dans
un bain d'eau glacée pendant
30min «Egouttez la julienne et
réservez-la dans un linge humide.
• Préchauffez le four à 50 °C
(th 1-3). • Retirez l'excédent de
graisse des magrets et quadrillez
la peau avec un couteau 'Assai-
sonnez les magrets de sel et de
poivre • Faites-les griller à la

plancha ou dans une poêle sans
matière grasse 4 min sur chaque
face pour obtenir une cuisson
rosée : la peau doit être crous-
tillante. • Laissez-les reposer
10 min dans le four. -Lavez les
pousses de betterave. -Assaison-
nez la julienne dejus de citron,
d'huile d'olive, de sel et de poivre
noir. • Emincez les magrets en
aiguillettes et posez-les dans une
assiette. 'Parsemez la julienne
sur la viande et agrémentez de
sirop de betterave. • Terminez
par quèlques pousses de bette-
rave, de la fleur de sel et un tour
de moulin à poivre.



Date : 02/08 JAN 17

Pays : France
Périodicité : Hebdomadaire
OJD : 2941827

Page de l'article : p.40-44
Journaliste : Valérie Duclos

Page 5/5

  

COUVENTMINIMES 7705900500508Tous droits réservés à l'éditeur

\

Une decoration rafraîchissante qui fleure bon la Provence.

Vacherin à lapoire
williams parfumée
de lavande, biscuit
léger citronné
Pour 8 personnes - Préparation : I h 30 - Cuisson : 2 h
La meringue • 150 g de blancs d'œufs • 150 g
de sucre semoule • 150 g de sucre glace La crème
glacée à la poire • 185 g de purée de poires • 55 g de
sucre • GO g de lait • 40 g de glucose • 12 g de sucre
semoule «10g d'eau-de-vie de poire williams • 120 g
de creme Les poires pochées • 4 poires williams
• 250 g de sucre • 1/2 gousse de vanille Le biscuit
au citron • 1 œuf • 70 g de sucre • le zeste de 1 citron
• 30 g de creme • 10 g de jus de citron • 50 g de
farme • 2 g de levure chimique La sauce à la lavande
• 1 g de fleur de lavande • 60 g de sucre • 1 g
d'agar-agar • 2 g de jus de citron • 1 poire williams

Préparez la meringue • Préchauffez le four à
90 °C (th 3) • Montez les blancs en neige et incor-
porez le sucre semoule avant qu'ils soient trop
fermes • Ajoutez le sucre glace pour bien affermir
les blancs • Graissez légèrement un moule avec
8 demi-sphères de 8 cm de diamètre • Remplissez
une poche a douille avec la preparation et tapissez
les moules sans les remplir • Faites sécher les
meringues au four pendant 2 h env Préparez la
crème glacée • Dans une casserole, faites bouillir
tous les ingrédients, sauf la creme et l'eau-de-vie
•Versez-les en fin de cuisson et turbinez le tout
dans une sorbetière Préparez les poires pochées
• Pelez et coupez les poires en dés • Dans une
casserole, portez a ebulhtion 50 cl d'eau avec le
sucre et la gousse de vanille fendue en deux dans
la longueur, puis ajoutez les poires • Faites cuire
sans ebulhtion de 15 a 30 mm selon la maturité
des fruits ils doivent être a peine fondants
• Egouttez-les et reservez le jus de cuisson Réa-
lisez le biscuit au citron • Fouettez l'œuf avec le
sucre, puis intégrez le reste des ingrédients • Sur
une feuille de papier sulfurisé, étalez la pâte sur
i cm d'épaisseur et enfournez-la 10 min a 180 °C
(th 6) • Laissez la refroidir et détaillez des carres
de 5 cm Préparez la sauce à la lavande • Dans
une casserole, faites tiédir 15 g d'eau, ajoutez la
lavande, le sucre et l'agar agar, et portez à ebulh-
tion en fouettant pendant I min Versez le jus de
citron et filtrez • Imbibez le biscuit avec le sirop
de cuisson des poires et déposez-le au fond d'une
assiette • Pelez la poire et coupez-la en lamelles
• Recouvrez en partie le biscuit avec ces lamelles
• Déposez la meringue garnie de glace et des des
de poires pochées, et arrosez de sauce à la lavande

Réalisation Valérie Duclos. Photos Valérie Lhomme.
Merci au Couvent des Minimes pour son accueil

chaleureux et au chef Jerôme Roy


