COURS DE CUISINE

LES ASPERGES
VELOUTÉ D’ASPERGES BLANCHES,
POÊLÉS DE GAMBAS, ÉCUME
PARMESAN
POUR 4 PERS
3 asperges blanches par pers
30cl de crème liquide
80 gr de beurre
30 cl de bouillon de vollaile
2L de lait
3 gambas par pers
100 gr de parmesan

Laver et éplucher les asperges blanches. Verser 2 litres lait dans une
casserole et 5 pincée de sel . pendant 20 minutes à feu moyen. Egoutter
et mixer avec le jus de cuisson. Ajouter le bouillon de vollaille, le beure et
la crème. Filtrer puis remixer avec du sel.

Dans une poele, mettre de l ‘huile d’olive à feu fort. Saisir les gambas
avec du sel.

BAR POÊLÉ, ASPERGES VERTES,
SAUCE HOLLANDAISE AU VIN
BLANC
20cl de blanc
1 œuf
50cl de crème
1 filet de bar (entre 4 et 6 personnes)
3 asperges vertes par personne
100 gr de beurre
Quelques pommes de terre cuîtes à la vapeur ou une purée.
Laver les asperges vertes, éplucher les pointes et couper les pieds.
Porter l ‘eau à ebullition dans une casserole. Ajouter une poignée de sel.
Plonger les asperges et les faire cuire pendant environ 5 min. Les mettre
ensuite dans de l’eau froide avec des glaçons pour éviter qu’elles ne
cuisent. Egoutter. Dans une poéle avec de l ‘huile d’olive saisir les
asperges vertes ajouter quelques pincées de sel.
Pour la sauce hollandaise, séparer le blanc du jaune. Puis dans une
casserole, mettre des échalotes émincées. Faire colorer avec du beurre.
Ajouter du vin blanc Puis le jaune d’œuf et du beurre à basse
température. Petit à petit ajouter du beurre avec un fouet pour avoir une
hollandaise crémeuse et onctueuse. Vous pouvez ajouter a la fin un
soupçon de crème liquide.

Le Bar poêlé : Préchauffer votre four à 180 degré. Couper le filet en
plusieurs parts. Préparer votre poêle à feu fort avec de l’huile. Monter à
température. Ajouter les filets sur la poêle. Colorer d’un seul coté.. Puis
mettre sur une planque avec du papier sulfurisé. Mettre au four pendant
3 minutes. Dresser.

Compotée de rhubarbe, salade de
fruits rouges, fromage blanc
Pour 4 personnes
Trois fraises par personne
Framboises, groseille, myrtilles
Une branche et demi de rhubarbe
75 cl d’eau
100 gr de sucre
fromage blanc ou glace vanille
Sirop de grenadine

Dans une casserole, ajouter l ‘eau et le sucre, porter à ébullition avec une
cuillere à soupe de grenadine. Laver couper et éplucher la rhubarbe.
Couper un petit morceau et ajouter dans la casserole. Mélanger avec un
foutet pour que la compotée se fasse.
Sortir la casserole pour refroidir la compotée puis mettre au frigo.

Préparer les fruits rouges et couper les fraises en 4

Dans un bolo u une assiette creuse. Mettre la compotée, ajouter les
fruits rouges puis la glace vanille.

Tout l’équipe des Toquées vous souhaite un bon appétit !

