
Comment servir les éléments qui composent  
le Menu provençal?  

 
Note importante :  
 
Le Menu provençal doit être conservé au réfrigérateur pendant un jour 
maximum. Par ailleurs, nous vous déconseillons l’usage du micro-ondes pour 
réchauffer certains éléments qui composent le Menu provençal.  
 
Instructions du Chef :  
 
Pour l’apéro, tout est prêt et tout se mange froid ! Tchin tchin…  
 
Pour l’entrée, la pissaladière peut se manger froide ou tiède. Le Chef vous 
conseille néanmoins de la servir tiède. Si vous suivez l’avis du Chef : pendant 
que vous dégustez l’apéro, préchauffez le four à 180°C. Lorsque le four est à 
température, placez les deux barquettes de pissaladière au four à 180°C 
pendant 3 ou 4 minutes, si vous désirez donc la manger tiède. Froid ou tiède, 
les deux se font en Provence, mais nous vous conseillons tiède… Ce sera plus 
savoureux. Gardez (ou mettez) le four à 180°C, vous allez en avoir besoin par la 
suite.  
 
Pour le plat, soit utilisez le BBQ, si le temps le permet. Ou alors, une cuisson à 
la poêle ou à la plancha est tout à fait possible : versez un léger filet d’huile 
d’olive pour éviter que les brochettes accrochent, puis faites monter la 
plancha/poêle en température et saisissez les brochettes sur leur pique. 
Pendant le temps de la cuisson, dans une autre poêle préalablement chaude, 
faire frire la panisse dans 1 cm voire 1,5 cm d’huile d’olive. Réchauffez dans 
une casserole le caviar d’aubergines. Réchauffez les artichauts à la barigoule 
dans leur jus de cuisson dans une petite casserole. Dans un four à 180°C, placez 
la barquette contenant les pommes de terre grenaille sans le plastique sur la 
partie supérieure, pendant 8 à 10 minutes. Si vos quatre plaques de cuisson 
sont prises, vous pouvez libérer une plaque en laissant sur le côté le caviar 
d’aubergine s’il est bien chaud. Il est temps de réchauffer le jus parfumé au 
thym. Dans une petite casserole, versez le jus et faites-le chauffer jusqu’à 
ébullition.  
 
Afin de rendre votre repas provençal convivial, disposez simplement tout à 
table et servez-vous librement comme on le ferait là-bas… N’oubliez pas que 
c’est toujours meilleur dans une assiette CHAUDE !  



 
Pour le dessert, il n’y a rien à faire ! Découpez le gâteau et régalez-vous !  
 
Afin de rendre votre expérience complète, le Chef a tenu à vous préparer, non 
pas du pain traditionnel, mais une véritable fougasse au thym et à l’olive noire.  
 
Alors, fermez les yeux, et vous y êtes !  
 
 
 
Astuces du Chef :  
 

- Les timings au four peuvent légèrement varier selon la puissance de 
votre four.  
 

 
Bon voyage en Provence !  
 
L’équipe du Colonel at Home 


