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NATURE

Rémi Chanib ird, lejeune chef étoile des Etangs cle Corot v
puise sa créativité e ans les forêts avoisinantes. Sa cuisine savoureuse
et odon mie sépare des couleurs de sous-bois.
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CHANTILLY DE POMMES DE TERRE FUMEES
Pour 4 personnes
PRÉPARATION: JO MN. CUIXON:15MN.

TRÈS FACILE
'» 300 9 de pommes de terre
Institut de Beauvais (ou à purée)
• 20 cl de crème liquide » Ip cl de lait
» sel » 2 g de truffe noire.

Tous droits réservés à l'éditeur

Laver, éplucher les pommes de terre. Les cuire à l'eau froide,
aisser refroidir.
»* Les déposer sur une grille placée dans une cocotte en fonte,
avec 3 branchettes de bois de hêtre. Mettre le feu au bois, fermer la
cocotte, laisser fumer 15 mn. Mixer finement les pommes de terre
fumées, la crème, le lait, saler. Verser la crème obtenue dans un
siphon, gazer avec ime cartouche. Maintenir au bain-marié à feu dot
Dresser la crème dans des petits plats creux. Râper la truffe noire
sur la Chantilly de pommes de terre fumées.
SOURCES 8805620500501
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CUISINE
PHOTOS : BERNHARD WINKELMANN. REALISATION : MARIE-CAROLINE MALBEC.

FOIE GRAS ET ANGUILLE FUMEE
.'
Pour 4 personnes
PRÉPARATION: 20 MN. CUISSON: 3H.
FACILE
» 4 escalopes épaisses de foie gras cru
de 100 g » 150 g d'anguille fumée avec l'arête
* I carotte * I oignon de Roscof f » SCO g de
chou vert » 300 g de céleri-rave » 200 g de
betterave » I poireau * I oignon » 1 bouquet
garni * 21 de bouillon de bceuf Picard
• huile d'olive » sel, poivre.

Tous droits réservés à l'éditeur

» Laver, peler et couper tous les légumes
en petits dés. Griller l'arête d'anguille à l'huile d'olive.
Ajouter les légumes (sauf les betteraves ), puis
le bouillon et le bouquet garni, cuire 2 h. Rajouter
les betteraves, cuire I h. Passer pour récupérer
le bouillon, assaisonner.
»> Poivrer et saler le foie gras, le cuire dans une
poêle chaude 10 mn. Servir avec la moitié
des betteraves mixées, sur un lit de roquette
avec le bouillon très chaud.
~

SOURCES 8805620500501
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N l X b E SAISIT-JACQUES,
CHAMPIGNONS ET PURÉE DE PERSIL
i J
' f
'
: ,
' Pour 4 personnes fa Réserver les coquilles Saint-Jacques dans l'eau glacée 30 mn.
Les sécher et les quadriller.
, fc ;;, 'j '(
. PRÉPARATION: JO MN., CUISSON : 30 MN.
,

FACILE

• 4 coquilles Saint-Jacques de 250 g
préparées par le poissonnier + 1/2 citron
confit » I jus de citron jaune * huile d'olive
* 90 g de racines de persil (Monoprix)
» 5 cl de crème liquide * 80 g de beurre
» SO g de champignons des bois.

Tous droits réservés à l'éditeur

»-> Eplucher les racines de persil, les couper'en morceaux, les faire
cuire 20 mn dans la crème. Mixer, saler et ajouter une noix de beurre^
«-> Equeuter et laver les champignons. Les poêler 10 mn dans
une noisette de beurre.
'• »> '• Golorer les Saint-Jacques à l'huile d'olive, 3 mn sur chaque face,
ajouter le reste de beurre et déglacer au jus de citron. Disposer les
noix dans une assiette, servir avec une purée de pommes de terre
maison et les champignons. Ajouter quèlques pointés de citron confit.
SOURCES 8805620500501
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ILE FLOTTANTE A
LA TRUFFE MELANOSPORUM
Pour 4 personnes
PRÉPARATION: 20 MN.
CUISSON: 8 MN.
FACILE
+ 16 cl de lait *4 cl de
crème liquide » I gros
œuf «32 g de sucre
» 16 g de truffe noire.

Tous droits réservés à l'éditeur

> Faire bouillir le lait et la crème, y faire infuser la truffe râpée 15 mn.
»> Battre le jaune d'œuf et le sucre jusqu'à ce qu'ils blanchissent,
verser une partie du lait chaud en remuant sans arrêt. Remettre dans
. » Monter le blanc d'œuf avec le sucre, en remplir 4 cercles de 12 cm
de diamètre, faire cuire 8 mn au four à 80 °C (th. 2-3). Laisser refroidir.
»> Démouler, creuser un puits, verser la crème anglaise au centre.
Décorer avec des morceaux de truffe. : -r

SOURCES 8805620500501

