COURS DE CUISINE

LES CHAMPIGNONS
EMULSION DE POMMES DE TERRE, CHANTERELLES ET
TRUFFES
POUR 4 PERSONNES
4 pommes de terre
50 cl de crème
25 cl de lait
300g de chanterelle
50g de truffes
Faire cuire les pommes de terre dans de l’eau et du sel pendant 20 min. Les
essorer et les mixer avec de la crème et du lait. Ajouter un peu de beurre si cela
manque de goût ! 3 pincées de sel. Mettre dans un siphon avec 2 cartouches de
gaz. Maintenir au chaud dans un bain marie.
Poêler des chanterelles dans du beurre. Dresser les bols ou les assiettes creuses.
Appuyer sur le siphon de manière continue. Puis ajouter les chanterelles et la
truffe en copeaux. Arroser d’un filet d’huile de truffe.

BALLOTINES DE VOLAILLE ET CRÈME DE SHIITAKES
POUR 4 PERSONNES
4 filets de volaille
500 g de champignons shiitakes
Une botte de persil plat
2 gousses d’ail
2 échalotes
¼ de mimolette
Préparer la volaille en porte-feuille (incision avec un petit couteau). Couper les
champignons, émincer l’ail, les échalotes et le persil plat. Mixer progressivement
en ajoutant les produits au fur et à mesure et augmenter la vitesse du mixeur. 2
pincées de sel.
Mettre la duxelle de champignons dans une poche. Préparer un film sous la
volaille en porte-feuille puis avec l’aide de la poche, déposer la duxelle sur la
volaille. Enrouler la duxelle avec la volaille puis refermer le film.
Préchauffer votre four à vapeur à 60 degrés (1h) ou votre cocotte à vapeur
(environ 20 minutes).

CRÈME DE SHIITAKE
Mettre les Shiitakes dans une poêle avec du beurre sans ajouter de sel. 5 min de
cuisson. Puis ajouter la crème. Laisser infuser à feux doux crème et champignons.
Puis mettre l’ensemble dans le mixeur. Ajouter 3 pincées de sel.
Dressage : dessiner une flèche avec la crème de shiitake puis couper la balottine
de volaille en trois morceaux, ajouter la poudre de mimolette et quelques herbes
fraîches.

	
  

SOUPE DE POTIRON AU LAIT DE COCO, POMME CONFITE,
GLACE VANILLE
POUR 8 PERSONNES
Un demi Potiron
1l de lait
1l de lait de coco
30g de cannelle
2 gousses de vanille
150 g de sucre
Laver le potiron, couper le en 2 puis enlever les pépins. Découper-le en morceaux
de 4 cm. Dans une casserole, verser 1 litre de lait de coco et 1 litre de lait.
Mettre de l’extrait de vanille et la cannelle. Ajouter les morceaux de potiron.
Faire chauffer à feu moyen pendant une vingtaine de minutes puis mixer
l’ensemble. Ajouter du sucre et un peu de lait si nécessaire.
Laver, éplucher et coupé en dés les pommes. Faire revenir dans du beurre et du
sucre les dés de pommes dans une poêle à feu vif.
Dressage : prendre une assiette creuse, verser le velouté de potiron, puis ajouter
les pommes confites, puis la glace vanille.

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

	
  

