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ET Sl ON INVITAIT POUR..,

UN DÉJEUNER DE Pâques
A la rédaction, Claudia est l'une de celles qui adorent recevoir. Cette

fois-ci, elle a réuni famille et amis pour fêter la traditon pascale.
Photos Jean François Msllet réalisation etstylisme Corinne Morin recettes Pascale Mosnier
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Clés ett main
;Vo.v conseils (rachat
• Pour les asperges, utilisez l'huile

à la truffe avec parcimonie car elle
est très parfumée. Vérifiez sur
l'étiquette qu'il s'agit bien de truffe
marinée dans l'huile et non pas de
parfums synthétiques.
• Vous pouvez remplacer les poulets

par des cuisses de poulet fermier.
• Si vous utilisez des morilles

séckées, prévoyez-en W g par
personne et faites-les réhydrater I h
dans de l'eau.
Bien s'organiser
• Pour consommer du saumon cru,

U est recommandé de le congeler
auparavant afin d'éliminer des
bactéries souvent présentes dans les
poissons crus, mais qui ne résistent
pas au froid. Vous n'attendrez pas
qu'il soit complètement décongelé pour
le couper en dés, ce sera plus facile s'il
est encore un peu dur.
• Confectionnez le dessert à l'avance

(il lui faut au moins 4 h de
réfrigération, mais vous pouvez
compter jusqu'à 8 h). Sortez la tarte
du réfrigérateur 5 min avant de la
servir.
• Comme toujours, les plats mijotes

sont meilleurs réchauffés... profitez-en
pour préparer tranquillement voire
poulet quèlques heures à l'avance.
Réchauffez tout doucement la cocotte
à couvert (ou encore mieux, dans
le four à 180°, lh 6), environ 20 min
avant de servir, pendant que vous
ferez cuire les pâtes.

• Environ 2 h avant le repas, vous
pouvez préparer les ingrédients de
l'amuse-bouche, sauf l'avocat pour
éviter qu'il ne noircisse. Réservez les
ingrédients dans une boîte hermétique
sans avoir versé l'assaisonnement.
• Toujours 2 h avant le repas,

vous pouvez aussi préparer la
majeure partie de la recette de
l'entrée, sauf le dressage que vous
ferez au dernier moment.

t v
-F -C*

Tari an1 de saumon à la mangue
FACILE ET BON MARCHE

Préparation 20 min
Pas dè cuisson

POUR 8 PERSONNES
• 400 g de filet de saumon sans

peau • I mangue (pas trop mûre)
• I oignon rouge • I avocat •

B brins de coriandre • 1/2 citron
vert bio • 4 cuil. a soupe d'huile

d'olive • sel • poivre

Détaillez le saumon en tout petits
dés avec un bon couteau

Epluchez la mangue, et coupez-la
également en tout petits des, faites

de même avec l'avocat Pelez et
hachez l'oignon Effeuillez et

ciselez la coriandre Râpez tres finement le zeste
du demi-citron et pressez le fruit
Dans un saladier, reunissez le saumon, l'oignon,
l'avocat, la mangue, la coriandre et le zeste râpe
Versez 2 cuillerées a soupe de jus de citron et l'huile
Salez légèrement, poivrez et mélangez délicatement
Répartissez le tartare dans des verres et placez
20 min au frais (juste le temps que les saveurs se
mêlent) avant de servir
NOTRE BON ACCORD : un champagne brut.

D'autres idées
Sur la même hase de recette, vous pouvez
remplacer la moitié du saumon cru par
du saumon f urne Pour une texture plus
croquante vous pouvez utiliser à la place
de la mangue du céleri-rave râpé et de tout
petits dés de pomme verte
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Asperges vertes
à l'italienne
FACILE ET ABORDABLE

Préparation 30 min
Réfrigération 30 min - Cuisson 5 min

POUR 8 PERSONNES

• 48 fines asperges vertes • 80 g de tomates
confites (à l'huile, en bocal) • 80 g d'olives noires
dénoyautées • 80 g de mascarpone • 2 cuil.à
soupe d'huile parfumée à la truffe • 10 cl d'huile
d'olive • 8 brins de basilic • fleur de sel • poivre

Dans un saladier, mélangez le mascarpone et l'huile
a la truffe Couvrez et reservez au frais au moins
30 min pour que le mélange raffermisse
Grattez les asperges en partant de la tête Faites-les
cuire a l'eau bouillante salee 5 min (pour les garder
un peu fermes) Egouttez et passez les sous l'eau
froide (pour qu'elles restent vertes) Laissez refroidir
Hachez au couteau les tomates egouttees et les
olives, ciselez le basilic Coupez les pointes des
asperges en leur laissant 5 cm de tige Réservez-les
Détaillez le reste des tiges en fines rondelles,
mettez-les dans un saladier avec les tomates,
les olives et le basilic, et mélangez
Répartissez les pointes d asperges en triangle dans
8 assiettes de service Disposez le mélange aux
olives au centre des triangles AI aide de 2 cuillerées
a soupe, coiffez les legumes d'une quenelle de
mascarpone Poivrez, parsemez de fleur de sel,
entourez d'un cordon d'huile d'olive et servez
NOTRE BON ACCORD un chablis
(blanc de Bourgogne).
Sur une idée de Jean-Pierre Vigâto

Poulet au vin jaune et aux morilles
UN PEU CHER MAIS FACILE

Préparation 30 min
Cuisson 40 min

POUR 8 PERSONNES

• 2 poulets fermiers • 300 g
de morilles (surgelées) • 40 cl

de vin jaune du Jura • 60 cl
de crème liquide • 2 oignons •
I gousse d'ail • 80 g de beurre

• I cuil. à soupe rase de farine •
I cuil. à soupe de jus de citron

• sel • poivre

Demandez à votre boucher de
couper les poulets en morceaux

Pelez et émincez les oignons
et l'ail Sa lez et poivrez les

morceaux de volaille
Dans une cocotte, faites chauffer
la moitié du beurre a feu vif, puis

déposez les morceaux de poulet dans la cocotte
Ajoutez les oignons et l'ail, faites rôtir 5 mm, en
retournant les morceaux de poulet a mi-cuisson
Poudrez le poulet de farine a l'aide d'une petite
passoire, remuez vivement Versez le vin jaune,
et grattez le fond de la cocotte pour décoller les sucs
de cuisson caramélises Laissez reduire a feu vif
le vm pendant 2 min, puis ajoutez 40 cl de crème.
Faites mijoter a découvert pendant 30 mm
Dans le même temps, faites sauter les morilles
encore surgelées, dans une poêle avec le reste de
beurre, salez et poivrez-les, laissez-les cuire jusqu'à
ce qu'elles aient rendu toute leur eau Ajoutez alors
le reste de creme et laissez 5 min sur feu doux
Passé ce temps, versez le contenu de la poêle et le
jus de citron dans la cocotte du poulet qui a cuit
30 min et poursuivez la cuisson encore 5 min
Servez très chaud avec des spatzles (nouilles
alsaciennes) ou des tagliatelles
NOTRE BON ACCORD : un côtes-du-jura
vin jaune.
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Côté vins
Trois vins pour le menu
Avec ce repas, oubliez les rouges,
leurs tanins seraient asséchants
sur l'asperge et le poulet.
• Un champagne de vigneron sera

original avec le tartare Commandez-
le à l'avance chez un producteur de
l'Aube, en quantité, le port sera moins
cher et vous en aurez pour l'été
• Avec les asperges, vous servirez un

chablis, ou un alsace riesling Grand
Cru d'une dizaine d'années.
• Pour le plat, vous proposerez le

même vin que celui de la recette : vous
achèterez donc 3 bouteilles (clavelins
de 62 cl) de vin jaune, côtes-du-jura,
château-chalon ou arbois. Rare, le vin
jaune est cher car il vieillit au moins
6 ans en fût de chêne pour obtenir ce
goût si particulier qui nsque de ne pas
plaire à tous. Vous servirez à ceux qui
tordent le nez le blanc de l'entrée.
Un vin unique
Si vous souhaitez servir un seul vin, il
faut un blanc qui allie notes exotiques
pour le tartare, vivacité pour les
asperges et rondeur pour le poulet, ce
sera un condrieu issu de viognier.

Tarte crousti-fondante au chocolat

•jeuisi
+ DE RECETTES SUR
ineetvinsdefrance com

UN PEU DÉLICAT, BON MARCHE

Préparation 40 min
Réfrigération 30 min + 4 h

Cuisson IO min

POUR 8 PERSONNES

POUR LA PÂTE : 12 crêpes dentelle
(Gavottes) • 100 g de pralin en
poudre (type Vahiné) • 60 g de

chocolat noir (au moins 52 % de
cacao) • 20 g de beurre mou

POUR LA GARNITURE : 15 Cl de lait •

15 cl de crème liquide • 2 jaunes
d'oeufs • 20 g de sucre • I SO g

de chocolat noir (70 % de cacao)
• 2 feuilles de gélatine (4 g) •

I cuil. à soupe de cacao amer

Préparez la pâte : cassez le
chocolat en morceaux, faites-les

fondre (bain-marié ou micro-
ondes) Dans le bol d'un robot

mixez par a coups les Gavottes, le
pralin, le chocolat et le beurre

Posez cette pâte entre 2 feuilles
de papier sulfurisé et étalez-la (au
rouleau a pâtisserie) en un disque

d'environ 20 cm de diamètre
Disposez-le dans un moule a tarte

puis ôtez le papier du dessus
Placez au frais au moins 30 mm

Pendant ce temps, faites ramollir
la gélatine dans un bol d'eau

froide Râpez le chocolat Préparez une creme
anglaise faites chauffer le lait et la creme dans une
casserole Dans une jatte, fouettez les jaunes d'œufs
et le sucre, puis versez le lait chaud en filet, sans
cesser de fouetter Reversez le tout dans la
casserole, et faites un peu épaissir sur feu moyen
en remuant, sans laisser bouillir
Hors du feu, ajoutez la gélatine essorée entre vos
mains, le chocolat râpe et le cacao Remuez et
laissez tiédir Versez la creme au chocolat dans le
fond de tarte laissez refroidir, et mettez au moins 4 h
au réfrigérateur Servez frais
NOTRE BON ACCORD : Un porto.

Sur une idée de Luc Mobihan, Le Saint Placide
a Saint-Malo (35)


