Velouté de potimarron,
tuiles aux graines
600 g de chair de potimarron
1 oignon
1 litre de bouillon de volaille
40 g de beurre
1 filet d’huile d’arachide
3 pincées de curry
Pour les tuiles
1 blanc d’œuf
4 cuillerées à soupe de graines mélangées (courge, tournesol, lin,
sésame, pavot)

Dans une cocotte, faites suer avec le beurre et l’huile d’arachide, l’oignon émincé et le potimarron coupé en cubes. Versez
le bouillon de volaille, assaisonnez de sel et de poivre, ajoutez
le curry et laissez mijoter à feu doux pendant une trentaine de
minutes. Mixez et passez au chinois le velouté de potiron.
Dans un bol, mélangez les graines avec le blanc d’œuf, assaisonnez de sel et de poivre. Sur une feuille de papier sulfurisé posée
sur une plaque à pâtisserie, façonnez trois « feuilles » de graines.
Enfournez-les 7 à 8 minutes à 180°C. Détachez-les du papier,
laissez- les tiédir et servez-les avec une assiette de velouté de
potimarron.
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Caille bardée, frites de
céleri-rave et citrons
3 cailles bardées de poitrine fraiche de porc
1 céleri-rave de taille moyenne
1 citron jaune non traité
1 filet d’huile d’olive
1 cuillerée à soupe de soja japonais
quelques brins de coriandre

Epluchez le céleri-rave, coupez-le en tranches épaisses (environ 5
tranches pour un céleri-rave de 12 cm de diamètre) puis retaillez-les en grosses frites. Dans un plat à gratin, versez un fin filet
d’huile d’olive, étalez le citron jaune coupé en huit tranches.
Recouvrez avec les frites de céleri-rave, arrosez très légèrement
d’huile d’olive, salez, poivrez et enfournez 15 minutes à 180°C.
Dans une poêle, avec un peu d’huile d’olive, faites dorer les
cailles assaisonnées une minute sur chaque flan, déglacez avec
le soja et 4 cuillerées à soupe d’eau. Déposez les cailles dans
le plat avec les frites de céleri-rave et poursuivez la cuisson 15
minutes à 180°C.
Au sortir du four, parsemez de coriandre ciselée et dégustez.
Et pour le dessert, la meilleure tartelette aux marrons du monde,
celle de la pâtisserie Sève à Lyon !
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