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Shrimp toast

1

L’hiver s’étire ? Profitons-en pour multiplier les longs repas
pris en famille ou entre amis. La formule parfaite ? Le brunch,
à la fois repas du matin et du midi. Quatre recettes pour vous
vous mettre en appétit.
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1 Shrimp toast

2

Pour 4 personnes

8 anchois au sel
2 c. à soupe d’estragon
500 ml (2 tasses) d’huile végétale
60 ml (¼ tasse) de crème
à fouetter 35 %
Jus de citron, au goût
Sel et poivre du moulin

Ingrédients

16 crevettes de grosseur 13-15 décortiquées,
entières
2 gousses d’ail hachées
4 c. à soupe d’huile d’olive
1 c. à café de sauce piri-piri
60 g (¼ tasse) de beurre
Le jus de 1 citron
2 c. à soupe de persil haché
4 tranches de pain de seigle
Sel du moulin

Préparation

Préparation

> Faire chauffer une poêle à feu vif et y
déposer les crevettes et l’ail. Dès que les
crevettes commencent à coller, ajouter l’huile,
la sauce piri-piri et saler. Ajouter ensuite le
beurre. Lorsqu’il commence à mousser,
incorporer le jus de citron et le persil. Réduire
le feu à doux et laisser cuire 1 minute.
> Éteindre le feu. Retirer les crevettes de la
poêle et les réserver dans une assiette.
> Faire griller les tranches de pain. Déposer
les tranches grillées dans le beurre citronné
et attendre que le beurre soit complètement
absorbé par la mie du pain.
> Déposer une tranche de pain dans chaque
assiette et garnir de 4 crevettes à l’ail.

Œufs pochés, céleri-rave rôti et vinaigrette aux anchois

3

4

2 Œufs pochés, céleri-rave
rôti et vinaigrette aux
anchois
Pour 4 personnes

Ingrédients

1 gros céleri-rave coupé en bâtonnets
2 c. à soupe d’huile d’olive
1 c. à soupe de thym frais haché
8 œufs
8 anchois blancs au vinaigre
2 c. à soupe de persil haché
35 g (¼ tasse) d’amandes rôties hachées
Sel et poivre du moulin

Trottoir aux poires, crème
fouettée au moscatel
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3 Gratin de pommes de
terre aux charcuteries et
au Queso de la Sierra
Pour 4 à 6 personnes

Ingrédients

Vinaigrette aux anchois

1 échalote hachée
3 c. à soupe de vinaigre de xérès
1 c. à soupe de moutarde
1 jaune d’œuf

> Préchauffer le four à 200 °C (400 °F).
> Mettre les bâtonnets de céleri-rave dans un
bol. Ajouter l’huile d’olive et le thym. Mélanger
avec les mains pour bien enduire tous les
morceaux. Étaler les bâtonnets sur une plaque
de cuisson et cuire au four environ 30 minutes,
ou jusqu’à ce qu’ils soient tendres et bien rôtis.
Retirer du four et laisser tiédir.
> Pour la vinaigrette Mettre au mélangeur
l’échalote, le vinaigre, la moutarde, le jaune
d’œuf, les anchois et l’estragon. Mélanger
jusqu’à l’obtention d’une pâte lisse. Ajouter
l’huile en filet tout en continuant de
mélanger. Transférer la vinaigrette dans un
bol et vérifier l’assaisonnement. Ajouter la
crème et un trait de jus de citron. Fouetter
légèrement et réserver.
> Pour les œufs Dans une grande casserole
d’eau frémissante légèrement vinaigrée,
casser délicatement les œufs un à un et les
faire pocher environ 3 minutes. Retirer de l’eau
à l’aide d’une écumoire, éponger délicatement
sur du papier absorbant et réserver.
> Dans un grand bol, mélanger les
bâtonnets de céleri-rave refroidis avec un
peu de vinaigrette. Rectifier
l’assaisonnement. Les répartir dans 4 bols,
garnir chacun de 2 œufs pochés et arroser
d’environ 1 c. à soupe de vinaigrette.
Surmonter chaque œuf de 1 filet d’anchois
blanc. Parsemer de persil et d’amandes.

Gratin de pommes de terre aux
charcuteries et au Queso de la Sierra

4 grosses pommes de terre jaunes pelées
1 c. à soupe d’huile d’olive
200 g (7 oz) de jambon serrano haché
100 g (3 ½ oz) de chorizo ibérique

1 gros oignon émincé
60 ml (¼ tasse) de crème à fouetter 35 %
60 ml (¼ tasse) de vin blanc sec
1 fromage Queso de la Sierra (Quiejo da Serra)
coupé en deux
Préparation

> Dans une grande casserole d’eau
bouillante salée, cuire les pommes de terre
jusqu’à ce qu’elles soient tendres. Les
laisser tiédir avant de les couper en tranches
épaisses. Réserver.
> Dans une poêle, à feu moyen, faire revenir
le jambon, le chorizo et l’oignon dans l’huile
d’olive.
> Préchauffer le four à 160 °C (325 °F).
> Dans un plat à gratin rond de 23 cm (9 po),
déposer en alternance une couche du
mélange de charcuterie et une couche de
pommes de terre jusqu’à former trois couches
de chacun. Mouiller avec la crème et le vin
blanc. Surmonter des deux moitiés du
fromage. Enfourner et cuire environ
40 minutes.
> Retirer du four et servir immédiatement.

4 Trottoir aux poires,
crème fouettée au
moscatel
Pour 4 à 6 personnes

chauffer les quartiers de poires, le sucre et le
jus de citron. Laisser mijoter environ 20
minutes, ou jusqu’à ce que les poires soient
très tendres. Retirer la casserole du feu et
laisser refroidir. Verser le moscatel sur le
mélange refroidi et réserver.
> Préchauffer le four à 180 °C (350 °F).
> Étendre la pâte feuilletée dans un moule à
trottoir à fond amovible. Retirer l’excédent
de pâte et le découper en bandelettes.
> Réserver.
> Badigeonner de pâte d’amande la pâte
feuilletée étendue dans le moule, puis répartir
les quartiers de poires à l’aide d’une
écumoire pour éviter d’ajouter trop de jus de
cuisson sur la pâte. Déposer des bandelettes
de pâte en diagonale sur le dessus des poires.
> Dans un petit bol, battre le jaune d’œuf et
la cuiller à soupe de crème. À l’aide d’un
pinceau, badigeonner les bandelettes de
pâte de ce mélange. Enfourner et cuire
environ 25 minutes ou jusqu’à ce que le
trottoir soit bien doré. Retirer du four et
laisser tiédir.
> Pour la crème fouettée au moscatel Dans
un cul-de-poule, fouetter tous les
ingrédients jusqu’à l’obtention de pics
fermes.
> Démouler le trottoir et le découper en
morceaux. Servir accompagné de crème
fouettée au moscatel. <<<

Ingrédients

5 ou 6 poires bosc bien mûres, épépinées et
coupées en quartiers
200 g (1 tasse) de sucre
Le jus de 2 citrons
2 c. à soupe de moscatel
1 feuille de pâte feuilletée du commerce de 225 g
(½ lb)
80 g (3 oz) de pâte d’amande
du commerce
1 jaune d’œuf
1 c. à soupe de crème à fouetter 35 %
Crème fouettée au moscatel

125 ml (½ tasse) de crème
à fouetter 35 %
2 à 3 c. à soupe de moscatel
1 c. à soupe de sucre
Préparation

> Dans une casserole, à feu moyen, faire
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