Comme une tartelette de
peau de saumon et radicelles
de poireaux croustillantes
Entrée
Pour 4 personnes
Temps de préparation : 40 minutes
Temps de cuisson : 20 minutes
4 jeunes poireaux bio ou non traités
3 cl d’huile d’arachide
1 peau de saumon bio de 20 cm environ
1 pavé de saumon bio de 100 g
1 filet d’huile de noisette
Sel fin, fleur de sel et poivre du moulin

Coupez les radicelles des poireaux et faites-les tremper dans
un bol d’eau. Emincez les blancs de poireaux en fines lamelles
et faites-les cuire à la vapeur jusqu’à ce qu’ils soient bien
moelleux. (réservez le vert pour une soupe ou la confection de
bouquets garnis).
Nettoyez soigneusement les touffes de radicelles de poireaux.
Faites-les blanchir deux minutes dans de l’eau bouillante salée
puis séchez-les sur du papier absorbant. Faites chauffer l’huile
d’arachide dans une petite casserole et plongez les radicelles
quelques instants. Egouttez ces petites touffes hérissées sur du
papier absorbant.
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Demandez au poissonnier de lever la peau du filet de saumon,
préalablement écaillé. Taillez 4 longues bandes de peau de
saumon. Enroulez chaque bande de peau de saumon autour de
quatre cercles à pâtisserie (7/8 cm maxi) chemisés de papier
sulfurisé. Enfournez 6 à 7 minutes à 200°C, les peaux de saumon
doivent être croustillantes.
Dans une poêle, avec un peu d’huile d’arachide, faites saisir
le pavé de saumon assaisonné une minute sur chaque face.
Taillez ensuite 8 lamelles épaisses de saumon mi cuit. Dans une
assiette, déposez les cercles de peaux de saumon croustillantes,
déposez en rosace les blancs de poireaux tièdes arrosés d’huile
de noisette, les lamelles de saumon mi cuit et enfin les radicelles de poireaux. Ajoutez un peu de fleur de sel, de poivre
fraichement moulu et quelques gouttes de balsamique.
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Risotto au fumet de noyaux
d’olives noires, arêtes
croustillantes de sardines
Plat
Pour 4 personnes
Temps de préparation : 20 minutes
Temps de cuisson : 30 minutes
12 belles sardines de Méditerranée
100 g d’olives noires goûteuses (Taggiasca par exemple)
2 brins de sarriette
300 g de riz rond type Carnaroli
2 échalotes
1 citron jaune non traité
25 cl de vin blanc sec
100 g de parmesan râpé
1 filet d’huile d’olive
30 g de beurre de-sel
Sel fin et poivre du moulin
Dénoyautez les olives noires, au couteau ou avec un dénoyauteur et mettez les noyaux dans une mousseline ou un sachet à
thé. Faites chauffer un litre d’eau légèrement salée, incorporez
la sarriette et les noyaux d’olives et laissez mijoter à feu doux
pendant une dizaine de minutes, couvrez et laissez infuser une
heure hors du feu. Réservez la chair des olives pour la préparation d’une tapenade ou d’une sauce vierge par exemple.
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Pendant ce temps, levez les filets de sardines (ou demandez à
votre poissonnier de le faire) et réservez quatre arêtes avec la
tête et la queue. Rincez les filets de sardines sous un filet d’eau
fraiche, séchez-les sur du papier absorbant et faites-les mariner
30 minutes au frais dans le jus de citron. Nettoyez soigneusement les arêtes de sardines en prenant soin de ne pas détacher
les têtes. Séchez-les et plongez-les quelques secondes dans
l’huile d’olive bien chaude pour les frire et les rendre croustillantes.
Dans une cocotte, faites suer les échalotes finement hachées
dans un filet d’huile d’olive, ajoutez le riz rond et remuez
longuement pour bien enrober les grains de riz. Déglacez avec
le vin blanc puis versez le bouillon de noyaux d’olives préalablement réchauffé, louche après louche, quand le riz l’a absorbé.
Laissez cuire ainsi le risotto une vingtaine de minutes sans
cesser de remuer.
Retirez le risotto du feu, incorporez le beurre coupé en petits
dés et le parmesan râpé en remuant énergiquement. Ajoutez
filets de sardines coupés en tronçons, déposez les arêtes de
sardines croustillantes et dégustez sans tarder.
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Baba-brioche rassis
aux trognons de pommes
et écorces d’ananas
Dessert
Pour 4 personnes
Temps de préparation : 25 minutes
Temps de cuisson : 10 minutes
4 brioches à tête rassies
Pour le bouillon d’ananas
1 ananas Victoria
100 g de sucre
1 étoile de badiane
2 gousses de vanille
1 bâton de cannelle
2 clous de girofle
1 pincée de graines de coriandre
20 cl de rhum
Pour le bouillon de pommes
4 pommes bio
50 g de miel
2 pincées de mélange Quatre Epices
20 cl de rhum
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Lavez soigneusement l’ananas Victoria sous un filet d’eau
fraiche. Retirez l’écorce de l’ananas et disposez-la dans une
casserole avec le sucre et les épices. Recouvrez d’eau à hauteur
(environ un litre). Faites bouillir le tout pendant une quinzaine
de minutes, retirez du feu et laissez infuser jusqu’à complet
refroidissement. Filtrez et ajoutez le rhum. Vous pouvez mettre
au frais le reste de cette infusion après utilisation pour la servir
glacée ou chaude comme un grog.
Pelez les pommes et confectionnez une infusion en procédant
comme ci-dessus avec un litre d’eau, le miel et le mélange
Quatre Epices. Taillez les pommes en petits dés et faites-les
compoter dans une poêle sans ajouter de sucre et en remuant
sans cesse. Procédez de la même façon avec la chair d’ananas.
Avec un vide-pomme, creusez le centre des brioches rassies.
Glissez un trognon de pomme dans deux d’entre elles, quelques
feuilles d’ananas dans les autres. Trempez les brioches dans les
sirops, deux dans celui d’ananas, deux dans celui à la pomme.
Servez les baba-brioches dans des coupelles avec un peu de sirop
d’écorces d’ananas et de compotée et du sirop de pelures de
pommes avec de la compotée de pomme.
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