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Ingrédients

25 gr de beurre

25 gr de sucre cassonade

30 gr de poudre de noisettes

20 gr de poudre de noix

50 gr de farine de sarrasin

1 gr de fleur de sel

Déroulé

Mixer tous les ingrédients ensemble jusqu'à obtenir une poudre.
Torréfier la poudre obtenue dans une poêle environ 5 mn, en
faisant des allers-retours hors du feu, jusqu�à l�obtention d�une
poudre bien blonde, au bon gout de grillé.

Crumble de blé noir

Ingrédients

4 pommes Golden entières avec la

peau

50 gr de beurre

45 gr de sucre semoule

15 gr de jus de citron jaune

 �⁄� gousse de vanille grattée

100 gr de jus de pommes

Déroulé

Evider les pommes.
Fendre légèrement en deux tiers de leur hauteur en tournant tout
autour de la pomme avec le couteau.
Faire mousser le beurre puis ajouter le sucre semoule, et déglacer
avec le jus de citron. Ajouter la vanille, et le jus de pommes.
Verser le tout dans un plat à gratin, ajouter les pommes et les
arroser généreusement.
Cuire à 180°C pendant 30 min. Toutes les 10 min arroser les
pommes de ce jus de cuisson.
Quand les pommes sont cuites, récupérer le jus de cuisson.
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Pommes au four, mozzarella et crumble de blé noir

Ingrédients

Jus de cuisson

�⁄� citron jaune

1 pincée de fleur de sel

5 gr de calvados

Déroulé

Dans une casserole porter à ébullition 5 sec le jus de cuisson,
le �⁄� citron jaune pressé et la fleur de sel.
Déglacer avec le calvados

Jus de cuisson acidulé

Ingrédients

Une bonne mozzarella di Bufala

Déroulé

Couper 4 tranches épaisses de mozzarella.

Mozzarella

 Sur une assiette, poser à plat une belle tranche de mozzarella et par-dessus une pomme au four

couchée.

Arroser le tout d�une cuillère à soupe de jus de cuisson acidulé.

Saupoudrer de crumble de blé noir.
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