COURS DE CUISINE

LA FRAISE
Pour 5 personnes
6 barquettes de fraises
1 poivrons
1 filets de saumon
1 botte de persil plat
2 échalotes
1 concombre
3 oignons rouges
1 foie de canard sous papier
Glace vanille ou fromage blanc
1citron jaune 1 citron vert
100gr d ‘olives noires
Tartare de Saumon concombre, olives noires, fraises
Enlever la peau du filet de poisson, couper 80 gr de saumon pour chaque personne, puis
couper en dé. 2plucher le concombre couper en deux sur la longueur, enlever les pépins
et couper en dé. 2mincer les olives et les échalotes. Couper finement du persil plat. Dans
un bol ajouter le tout puis ajouter de l ‘huile d’olive. Avant de dresser les assiettes,
ajouter le sel, le citron et les fraises.
Compotée d’oignons aux fraises et fois gras poêlé
Couper les oignons rouges puis dans une poêle à feux doux mettre du beurre puis
ajouter les oignons. Faire cuire une dizaine de minutes. Faire suer les oignons. Ajouter
les fraises. Faire cuire pendant une dizaines de minutes à feu doux 5 pincées de sel.
Sortez au dernier moment du frigo le lobe de foie gras. Couper des tranches épaisses.
Faire chauffer à feu fort votre poêle attendre que la poêle soit très chaude avant de
mettre les lobes. Puis faire aller retour sur la poêle le foie gras doit être légèrement
grillé.

Gaspacho de fraises aux poivrons
Préchauffer votre four à 200 degré en mode grill.
Sur une plaque, mettre du gros sel et les poivrons. Au four pendant 15 minutes. Laisser
reposer pendant une dizaine de minutes puis mettre dans de l ‘eau et éplucher, notoyer
Nettoyer les poivrons, énlever les grains et la peau. Mettre dans le mixeur puis ajouter
les fraises. Mixer. Un poivron pour 800 gr de fraise plus ou moins ajouter du sucre.
Pour le dressage ajouter le coulis puis la glace et en décoration / myrtille framboise et
quelques fraises
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 !

