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1. Dans un saladier, mélangez le fromage de chèvre avec la crème liquide et fouettez. Parsemez de

piment d’Espelette et placez au frais.

2. Préchauffez le four à 200°C. Découpez des ronds dans la pâte brisée, disposez-les dans des

moules à tartelettes beurrés et piquez le fond avec une fourchette.

3. Couvrez d’haricots secs (pour que la pâte ne gonfle pas) et enfournez 15 minutes.

 4. Démoulez les fonds de tartes, garnissez-les d'une couche de mousse de fromage de chèvre.

Ajoutez ensuite des morceaux de saumon fumé coupés en tranches fines. Décorez en ajoutant des

groseilles si vous avez, ou avec des brins d'aneth ou de romarin.

APÉRITIF

TARTELETTE DE SAUMON FUMÉ 

Ingrédients pour 4 personnes 

✨  1 pâte brisée

✨  2 tranches de saumon fumé

✨  100g de fromage de chèvre frais

✨  10cl de crème fraîche

✨  Quelques pincées de piment de d’Espelette

✨  Quelques groseilles (si vous avez)

✨  Brins de romarin ou aneth



ENTRÉE
LANGOUSTINES  ACCOMPAGNÉES

D'UN AÏOLI

Ingrédients pour 4 personnes 

✨  500g de langoustines 

✨ 4 gousses d'ail 

✨ 1 jaune d'oeuf 

✨ 1 c.s de jus de citron 

✨ 20 cl d'huile d'olive 

✨ 1 pincée de sel 

1. Commencez par peler les gousses d'ail, hachez-les en petits morceaux (au pilon ou avec un

couteau), puis mettez-les dans le petit saladier dans lequel vous allez fouetter votre aïoli. Ajoutez

ensuite délicatement le jaune d'oeuf (il doit rester bien entier pour ne pas perturber l'émulsion), puis

le sel.

2.Procédez maintenant à l'étape décisive permettant à cette mayonnaise maison de "prendre" sans

incident : versez d'abord quelques petites gouttes d'huile les unes au fur et à mesure des autres, et

mettez-vous à fouetter le tout (avec un petit fouet manuel), sans vous arrêter, pendant environ 1 min,

de façon à ce que les ingrédients se mélangent les uns aux autres tout en épaississant l'ensemble.

3. Ajoutez à nouveau quelques autres petites gouttes d'huile, et continuez de fouetter

vigoureusement. Procédez ainsi par très petites quantités, jusqu'à avoir incorporé plus de la moitié

de l'huile d'olive.

4. La sauce étant alors devenue plus épaisse (cela peut mettre environ 10 min), versez l'huile un peu

plus rapidement, toujours sans cesser de fouetter : la sauce doit continuer de devenir de plus en plus

onctueuse (dans un bon aïoli, une petite cuillère doit tenir debout). Terminez votre aïoli en y

incorporant le jus de citron, et éventuellement un complément de sel et poivre, toujours en fouettant

Vous pouvez accompagner cette entrée de crudités, qui pourront également être dégustés avec l'aioli

..



PLAT

SAUMON EN CROÛTE DE RIZ 

Ingrédients pour 4 personnes 

1. Préchauffez le four à 180°. Cuire le riz. (Nous avions cuit le notre la veille, ce qui peut vous faire

gagner du temps le jour J).

2. Pelez les panais et les carottes, puis coupez-les très finement, ou émincez-les à la mandoline, si

vous en avez une.

3. Posez les légumes sur une plaque allant au four, recouverte de papier cuisson. Parsemez de fleur

de sel, de poivre et de piment de piment de Cayenne, nappez de crème et enfournez 30 à 40 min (la

crème doit s’être évaporée). Nous, cela a séché un peu sur la plaque, donc ne pas trop attendre que

la crème ait complètement disparu!

4. Dans 3 assiettes creuses distinctes: versez la farine, les oeufs battus (salés & poivrés) et le riz.

Roulez le saumon dans l'assiette de farine, puis dans l'oeuf, et enfin dans le riz.Attention, si vous

n'utilisez pas de pavés de saumon Label Rouge, pensez bien à enlever la peau du saumon au

préalable.

5. Dans une poêle, faites chauffer le beurre puis laissez dorer les pavés environ 4 mn de chaque côté,

salez, poivrez, arrosez-les de miel et laissez-les bien griller. Arrosez de sauce teriyaki au dernier

moment et servez avec les légumes.

✨  1 pavés de saumon Label rouge

✨  1 panais

✨  1 bon morceau de beurre

✨  3 carottes multicolores

✨  30 g de farine

✨  100 g de riz basmati

✨  Piment de Cayenne

✨  1 filet de miel liquide

✨  1 oeuf

✨  10 cl de crème liquide

✨  Sauce teriyaki

✨  Fleur de sel, poivre


