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ETSIONNVITAL
WHiUUUHH^^^HB^r

Des copines
A OMER

Pour un moment de complicité,
Candia a choisi d'inviter ses amies
autour d'un menu tout en légèreté.

Photos Je^n François IMallet réalisation et swlisme
Corinne Morin recettes Pascale Mosnier
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Velouté de carottes au gingembre
Préparation 25 min

Cuisson 40 min

I kg de corolles 2 oignons
I morceau de 2 cm de gingembre

frais I tablette de bouillon de
volaille 6 brins de cerfeuil

20 g de beurre » sel poivre

Pelez et émincez les oignons.
Epluchez les carottes, coupez-les

en rondelles Pelez le gingembre et
hachez-le au couteau

Faites fondre le beurre cans une
cocotte et mettez-y les oignons, le

gingembre et les carottes a revenir
doucement, sans colorer pendant

10 min, en remuant souvent

Versez 1,2 I d'eau chaude, emiettez la tablette de
bouillon et mélangez Portez a ebullition puis réglez
le feu pour que le liquide frémisse, a demi-couvert,
pendant 30 min
Vérifiez que les carottes sont cuites elles doivent
être tendres sous la pointe d'un couteau Mixez le
contenu de la cocotte (au blender ou au mixeur-
plonggant), pour obtenir un veloute Poivrez goûtez
pour savoir s'il est nécessaire de saler
Effeuillez et ciselez le cerfeuil Parsemez-en Ic
veloute et servez tres chaud dans des bols ou des
assiettes creuses

ACCORD : un montlouis-sur-loire
pétillant.

L_e conseil deCVF
Pour donner une touche encore plus chic a
cette entree vous pouvez l'agrémenter de
mouillettes de pain de campagne surmontées
de foie gras mi-eu it

Bouchées au pomelo
FACILE ET ABORDABLE

Préparation 20 min
Pas de cuisson 'avance

POUR 6 PERSONNF

• 12 fines tranches de viande des Grisons
I pomelo rose 150 g de fromage frais (type
Philadelphie ou St Moret) I poignée de noisettes
mondées 8 brins de ciboulette poivre du moulin

Faites légèrement torréfier les noisettes a sec dans
une poêle, laissez-les refroidir et concassez-les
Epluchez le pomelo à vif en détachant les quartiers
de la membrane qui les entoure Posez-les sur du
papier absorbant
Ciselez la ciboulette. Dans un bol, travaillez
le fromage a la fourchette avec la ciboulette et
quèlques tours de moulin a poivre
Etalez les franches de viande des Grisons sur un
plan de travail Tartinez-les de fromage, parsemez de
noisettes, posez un quartier ce pomelo au centre et
roulez la viande autour Déposez ces "cigares ' dans
un plat de service et réservez-les au frais jusquau
moment de servir

u ACCORD un montlouis-sur-loire
pétillant.
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Boulettes de poisson
au citron

FA

Préparation 40 min - Cuisson 25 min

POUR 6 PERSONNES

750 g de filets de cabillaud 2 tranches de pain
de mie 2 citrons bios 2 œufs + I jaune IO cl

de crème épaisse IQ cl de lait 2 cuil.à soupe
de fumet de poisson en poudre 1/2 bouquet de
persil plat 1/2 bouquet de coriandre 50 g de
farine I gousse d'ail 3 cuil.à soupe d'huile

d'olive sel poivre

Lavez les citrons, -âpez leur zeste et pressez les
fruits Emiettez le pam dans un bol avec le lait et

laissez gontier Pelez et hachez l'ail Ciselez la
coriandre et le persil Hachez le poisson au couteau

Dans un saladier, reunissez le poisson hache, les
œufs entiers l'ail, le herbes, les zestes râpes et le

pain essore Salez poivrez, mélangez longuement a
la mam pour obtenir une farce homogène Formez

des boules de farce, de la taille d'une clémentine et
roulez-les dans la farme Rangez-les sur un plat

farme Réservez-les au frais
Dans une cocotte, faites bouillir 11 d'eau avec le jus

de citron, l'huile et le fumet de poisson Mélangez
bien Plongez les boulettes dans ce bouillon et

comptez environ 10 min de cuisson frémissante
Egouttez les boulettes, réservez-les au chaud

Faites reduire le jus de cuisson a feu vif Dans un
bol, fouettez la creme avec le jaune d'œuf Hors du
feu, ajoutez ce mélange au jus reduit en fouettant
Versez cette sauce dans un plat de service chaud,

ajoutez les boulettes et servez aussitôt, accompagne
de semoule de couscous a l'orge type Aicha Tipiak)

NOTRE BON ACCORD un alsace-edelzwicker.

Bf EJV S'ORGANISER
• A l'avance Confectionnez les bouchées au pomelo,

préparez les boulettes de poisson sans les faire cuire et
réalisez le dessert. Gardez le tout au frais.
• Juste avant le repas Sortez les bouchées apéritives du

réfrigérateur, elles seront meilleures si elles ne sont pas
glacées. Mettez à cuire les boulettes et préparez la sauce,
faites aussi cuire la semoule. Réchauffez le velouté de
carottes, faites toaster le pain et tartinez les mouillettes de
foie gras. Terminez la préparation du dessert.
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Mousse toute rose
FACILE ET ABORDABLE

Préparation . 25 min
Cuisson :2min

Réfrigération : 4 h

POUR 6 PERSONNES
-, 500 g de framboises (fraîches
ou décongelées) 18 litchis

SO cl de crème liquide très froide
2 feuilles de gélatine (4 g)

2 cuil. à soupe d'eau de rose
100 g de sucre

Epluchez les litchis et cenoyautez-
les Faites ramollir la gélatine dans

un bol d'eau froide
Réservez IOU g de framboises au

frais Mixez le reste avec 50 g de

sucre pour obtenir un coulis lisse Réservez-en
6 cuillerées a soupe au frais
Faites chauffer 3 cuillerées a soupe de coulis au
micro-ondes ou dans une petite casserole Diluez-y
la gélatine essorée entre vos mains Versez dans le
reste de coulis et mélangez bien
Montez la crème liquide tres froide en chantilly, en
incorporant le reste du sucre a la fin Mélangez
délicatement la chantilly et le coulis de framboises a
la gélatine, en soulevant avec une spatule souple
Répartissez les litchis et la moitié cles framboises
réservées dans 6 coupes, remplissez avec la chantilly
rose, et réservez au moins 4 h au frais
Au dernier moment, nappez les coupes du coulis
de framboises réserve, décorez avec le reste de
framboises entières et servez

un montlouis-sur-loire
pétillant.

Le trarcTTunionuBcemenues
la légèreté, cru'il faut retrouver
dans l'accord vin unique
• Pour celles qui ont un désir
de bulles, l'accord se trouve
dans la Loire, à Montlouis
avec un pétillant issu de
chemn Une bulle fine et lé-
gère, Bubulle 2013 est un vm
qui pétille de ses sucres natu-
rels, produit par un couple de
jeunes vignerons, Bertrand
et Lise Jousset (15 €)
• Celles qui optent pour la
tranquillité d'un blanc sec
choisiront les épices et le
croquant de Zmd (Domaine
Zmd-Humbrecht 2011,
19,90 €) un vin dè table
alsacien mélange d'auxer-
rois et de chardonnay Ce
dernier n'étant pas un
cépage alsacien, le vm ne
peut porter le nom Alsace
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