
BRUNCH 
pour fêter maman 

idées gourmandes recettes 

Concocter un délicieux brunch 
pour fêter nos mères est une idée 
simple, mais qui les touchera 
assurément. Et si, en plus, les 
recettes sortent tout droit de la 
cuisine de Marie-Fleur St-Pierre, 
les gourmandes seront comblées! 

'i^ain doré 
aux carottes, -

salade de cresson 
et fromage 
de chèvre 

PORTIONS 4 

• 125 ml (1/2 tasse) de crème 35 % 
à fouet ter (ou de lait de chèvre) 

• 125 ml (1/2 tasse) de jus de caro t te 
• 4 œufs 
• 2 c. à soupe de sucre 
• 8 t ranches de pain baguet te d'environ 

2 cm (3 /4 po) d'épaisseur 
• 2 c. à soupe de beurre 

SALADE DE CRESSON 
ET FROMAGE DE CHÈVRE 
• 70 g (2 tasses) de cresson lavé 
• 4 c. à soupe d'huile d'olive 
• 2 c. à soupe de vinaigre de xérès 
• 1 bûchet te de f romage de 125 g 

(4 oz) de chèvre frais, défai te en 
gros morceaux 

• 60 g (1/2 tasse) de carot tes râpées 
• Sel et poivre du moul in 
1/ Pour le pain doré: Dans un bol, battre 
ensemble la crème (ou le lait de chèvre), 
le jus de carotte, les œufs et le sucre. Déposer 
les tranches de baguette dans le mélange et 
laisser reposer de 5 à 10 minutes, en 
retournant chaque tranche au moins une fois. 
Dans une grande poêle antladhésive, faire 
chauffer le beurre. Déposer les tranches de 
pain imbibées dans la poêle et faire dorer 
environ 2 minutes de chaque côté. 
2/ Pour ia salade: Pendant ce temps, dans 
un bol, mélanger le cresson, l'huile, le vinaigre, 
les morceaux de f romage de chèvre et les 
carottes râpées. Saler et poivrer. 
3/ Dresser chaque assiette en y déposant 
2 tranches de pain doré et une belle port ion 
de salade. 
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idées gourmandes recettes 

Œufs pochés, 
céleri-rave rôti 
et vinaigrette 
aux anchois 

PORTIONS 4 

• 1 gros céler i-rave coupé 
en bâtonnets 

• 2 c. à soupe d'hui le d'ol ive 
• 1 c. à soupe de t hym frais haché 
• 8 œufs 
• 8 anchois blancs au vinaigre 
• 2 c. à soupe de persil haché 
• 35 g (1/4 tasse) d 'amandes rôties hachées 
• Sel et poivre du moul in 

VINAIGRETTE 
AUX ANCHOIS 
• 1 échalote hachée 
• 3 c. à soupe de vinaigre de xérès 
• 1 c. à soupe de mou ta rde 
• 1 jaune d 'œuf 
• 8 anchois au sel 
• 2 c. à soupe d 'est ragon 
• 5 0 0 ml (2 tasses) d'hui le végéta le 
• 6 0 ml (1/4 tasse) de crème 35 % 

à fouet ter 
' Jus de c i t ron, au goû t 

> Sel et poivre du moul in 

:/ Préchauffer le four à 2 0 0 °C (400 °F). 
2/ Mettre les bâtonnets de célen-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. 
3/ 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. 

4/ Pour les œufs: Dans une grande casserole 
d'eau frémissante légèrement vinaigrée, casser 
dél icatement les œufs un à un et les faire 
pocher environ 3 minutes. Retirer de l'eau à 
l'aide d'une écumoire, éponger dél icatement 
ur du papier absorbant et réserver. 

5/ 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 

inaigrette. 
6/ Surmonter chaque œuf de 1 filet d'anchois 
blanc. Parsemer de persil et d'amandes. • 
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idées gourmandes recettes 

Shopping= 
Pour fêter en toute sinnpiicité. 

INDIE 
Grande ass iet te 

o rnée d 'un cano t , 
2 0 $ Indigo 

• 5 ou 6 poires bosc bien mûres, épépinées 
et coupées en cubes 

• 2 0 0 g (1 tasse) de sucre 
• Le jus de 2 ci t rons 
• 2 c. à soupe de moscatel 
• 1 feuil le de pâte feui l letée du commerce de 225 g (1/2 Ib) 
• 8 0 g (3 oz) de pâte d 'amande du commerce 
• 1 jaune d 'œuf 
' 1 c. à soupe de crème à fouet te r 35 % 

CRÈME FOUETTÉE AU MOSCATEL 
• 125 ml (1/2 tasse) de crème à fouet te r 35 % 
• 2 à 3 c. à soupe de moscatel 
• 1 c. à soupe de sucre 

1/ Dans une casserole, à feu moyen, faire chauffer les quartiers 
de poires, le sucre, 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. 
2/ Préchauffer le four à 180 °C (350 "F) . 
3/ Étendre la pâte feuilletée dans un moule à trot toir à fond 
amovible. Retirer l'excédent de pâte et le découper en 
bandelettes. Réserver. 
4/ Badigeonner la pâte feuilletée dans le moule de pâte d'amande, 
puis répartir les quartiers de poires à l'aide d'une écumoire pour 
éviter d'ajouter t rop de jus de cuisson sur la pâte. Déposer des 
bandelettes de pâte en diagonale sur le dessus des poires. 
5/ 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. 
6/ Pour la crème fouettée au moscatel: Dans un cul-de-poule, 
fouetter tous les Ingrédients jusqu'à l 'obtention de pics fermes. 
7/ Démouler le t rot toir et le découper en morceaux. Servir 
accompagné de crème fouettée au moscatel. 
Note: Le moscatel est un vin doux portugais qui peut être 
remplacé par tout vin de dessert sucré. 

LES RECETTES SONT 
TIRÉES DU LIVRE: 
Les brunchs 
de Marie-Fleur, 
de Marie-Fleur 
St-Pierre 
Les Édi t ions de 
l 'Homme, 32,95 $ 

C O O L 
Fonta ine à bo isson 
en bois et en co rde , 

6 0 $ HomeSense 

RUSTIQUE 
Ass ie t te à sa lade 
à mo t i f de rames, 

16 $ Indigo 

B O H E M E 
Plateau en bois, 

bo rds ren forcés , 5 0 
Zara Home 

CHIC 
Bol Cambr i a en 

grès émal l lé , 11 $ ch . 
Pottery Barn 

mai 2015 ideesdeniamaison.com 105 


