
Comment servir les éléments qui composent  
le Menu de Pâques?  

 
Note importante :  
 
Le Menu de Pâques doit être conservé au réfrigérateur pendant un jour 
maximum. Par ailleurs, nous vous déconseillons très fortement de réchauffer le 
Menu de Pâques au four à micro-ondes.  
 
Instructions du Chef :  
 
L’entrée se consomme froide. Tous les ingrédients sont donc prêts à être 
dressés. On vous conseille de disposer les éléments dans l’ordre suivant : 
placez d’abord les asperges au centre de l’assiette, puis versez la vinaigrette 
par-dessus. Ensuite, ajoutez les œufs sur les asperges, puis le pickles de 
légumes et les herbes aromatiques. Pour finir l’assaisonnement du plat, 
agrémentez l’entrée avec de la crème à l’ail des ours à votre meilleure 
convenance.  
 
Pour le plat, préchauffez le four à 180°C. Une fois le four chaud, enfournez le 
carré d’agneau pour terminer la cuisson dans la barquette (sans le film 
plastique). Pour une cuisson « rosé », laissez au four pendant 10 minutes. Pour 
une cuisson « à point », laissez la barquette au four pendant 15-18 minutes.  
 
Pendant que l’agneau cuit, prenez la barquette contenant d’une part, les 
légumes printaniers et d’autre part, les pommes fondantes. Enlevez les 
légumes de la barquette et placez-les dans une petite casserole avec 5cl d’eau 
et une noisette de beurre pendant 10 minutes. Par ailleurs, gardez les pommes 
fondantes en barquette (sans le film plastique) et enfournez-les aux côtés de 
l’agneau pendant 7 à 10 minutes, dans le four (toujours à 180°C).  
 
Pendant que l’agneau et la garniture chauffent, réchauffez à feu doux le jus 
parfumé au romarin dans une casserole à part jusqu’à la fin de la cuisson de 
l’agneau.  
 
Pour le dressage du plat : dans une assiette chaude, disposez les légumes 
printaniers et les pommes fondantes au centre de l’assiette. Pendant cette 
manipulation, évitez de prendre l’eau de cuisson des légumes qui risque de 
mouiller le plat de manière disgracieuse. Sortez le carré d’agneau du four, 



déposez-le sur une planche et coupez-le en deux parties égales, avant de les 
placer dans chaque assiette.  
Récupérez la casserole de jus et ajoutez la sauce à la cuillère à votre meilleure 
convenance.  
 
Pour le dessert, le montage du Pavlova se déroule comme ceci : déposez la 
coque meringuée sur une assiette. A l’aide d’une cuillère à soupe, verser la 
crème de mascarpone au fond de la coque meringuée. Ajoutez par-dessus le 
mélange de fruits rouges à la menthe. Et finissez le dressage en nappant le 
coulis de fruits rouges sur les fruits. C’est déjà prêt !  
 
 
 
Astuces du Chef :  
 

- N’oubliez pas que c’est toujours meilleur dans une assiette CHAUDE !  
- Les timings au four peuvent légèrement varier selon la puissance de 

votre four.  
 

 
Bon appétit !  
 
Joyeuses Pâques !  
 
L’équipe du Colonel at Home 


