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Porter à ébullition lait, muscade, sel et poivre. Verser la semoule en fouettant. Cuke 2 mn. Aiouter leç jaunes
d'tEufs hors du feu. Verser sur ure plaque sur 1,5 cm d'épaisseur. I-aisser refroidir. Tailler 4 grosses frites et
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rissoler au bcurrc.

lléaliser dés de bctterave et beurre noisctte. Les mélanger. Mixer en purée, y ajouter sel, poivre, muscade et la
crème. Maintenir au chaud dans un bain-marie.
l)écouper 2 carottes par lc milieu. I)isposcr sur une feuille papier alu huilée. Salcr, poivrer et sucrer. Refermer
en papillote hermétiquement. Cuire t h à 1500 ou thermostat 5.
'failler les poires en brunoise. Poêler au bcurre, saler et poivrer. Ajouter les pousses d'épinards.
Mélangcr graines de sésame, pavot, fleur de thym, baies roses et zeste de citron. Assais<xner. Paner le côte
peau des suprêmes ct poêler. i\u 3/o de la cuisson glacer avec le miel et atroser le côté peau. Retirer et réserver
au chaud la volaille. Déglacer au jus de citron et finir avec le jus de volaille.
Dressage : lit de brunoise de poire âu centre chcvauché du suprême, cordon de sauce autour, fiite de semoule
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Samedi 28 novembre 2015 à 15h00,
au Centre Albert Camus
de Séméac,

Démonstration culinaire

dessus et quenelle de betterave. Couper chaque carotte en biseau et les poser debout.
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Pâte à choux
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0.250
Farinctamisée (l'55):0.270
l.ait cnticr
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auncs rl'<tufs : 0.080

I.eit cntier; 0.360
l,Iuzena blanchie : 0.036

Atefter golarmarLd
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Sucrc semoule : 0,010

Cllufs:0.490

Accueil: amuse-bouche

l)ans une casserole porter eâu, lait, sucrc, sel et beurre à ébullition. Hors du feu aiouter la farine et mélanger.
Remettre sur feu moyen 2 à 3 miirt pour dessécher la pâte. Mettre le mélange dans un saladier et incolporer les
trufs un par un. A I'aide d'une poche à douille unie de 14 dc diamètre dresser un anneau sur une plaque
oC.
graissée puis parsemer d'amandes hachées. Cuire 40 min à180
Crème bâtirsière
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Soleil gascon accompagné de
Gougères à notre façon

I

Foie gras poêlé sur darphin de pommes

Goussc vanillc fcnduc et grartéc : 1
Bcurrc crr dés : 0,030
Sucre scmoulc : 0.058

l)ans une casserole, polter à ébullition lait et vanille. l,aisser infuser 30 min. (lhinoiset, porter à ébullition,
verser sur iaunes d'trufs et miizena. Remettre dans la casserolc. cuirc 1 min à ébullition. I Iors du fcu. aiouter le
bcurre, mélanger puis refroidir à 4oC. Filmer âu contâct et réserver au frais
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Pavé de bar contisé au haddock

Parfum de Madiran

o

Suprême de pintade chaponnée
en croute de céréales

o

Mettre le beurre en pommade, lisser la crème pâtissière au fouet et âiouter le pralin et la fleur de

sel.

Flomogénéiser le tout puis aiouter le beurre et foisonner l'ensemblc au fouet.
Dressage : couper le Patis lJrest en 2, garnir le fond de mousseline à I'aide d'une poche à douille cannclée puis
repose( Ia partie supérieure et saupoudrer de sucre g5lace"
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Membres de l'Associofion : Président : Louginie Piere. Membres : Abbodie 6uy, Arnoud Jeon-Pierre, Bot
Jeon-Louis, Corrère-Loos Lsurent, Casenove Robert, Chortier Frédéric, Deschomps Georges, Dubernord
Aloin, Duffourc Philippe, Fonton Sobine, Fourcode Denis, Gorlin Lourenf, Loborde Robert, Loïle JeonAndré, Leslerle Poul, Peyseré 6uy, Pinord Yves, Plozo Frédéric, Robot Jeon-Fronçois, Rivol André. Un

grond merci à tous ceux qui pcrficipent à lo réussite de cette monifestotion. Lo Moirie de Sêmêoc.
Copro Electroménoger. Décorqtion florale réolisée por lo Moison Fonfon. Voisselle eT Arfs de lq
Tobfe : Moison Ducru (leçon de voisselle). Nector Toréfoction. Accord poin et mets : Boulangerie
Fournil des Co'poins. Les Coves Bsxellerie. Délice & Création Poux. Fronages: Dodou Fromoger
Brouhouban. Les Gronds Moulins de Poris. Greciel 5.A.5. Lo Cinra Gif (motériel hôtelier). Accord vins et
lglgts : Les Coves Roch. A lo coméro : Esnoult Jean-Cloude. Avec le soutien de 6omes Dovid (MOF
Poissonnerie de l'Aflonfique Boqnères) et de troël Defives (MOF Boulonqerie).

Paris-Brest à l'ancienne

o
région Caiamarca
o
Accords : pains, vins, fleurs, arts de la table...
o
Café Pérou bio
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Sofeif gascoTl

: vin fruité légèrement moelleux

ÇOUgèfeS à nOtfe fOCOn I

pâte à choux additionnée de dés de fromage de brebis. Dtesseràla cuillère. Cuire à fourchaud 20 à25ï11n.

foie frais yoêfe sur Darlchin {e yannnes
lJoic frailt : 1 eûv,:500 {l
I)airr d'épices : 8 tranchcs

(ayersonnes)
Sanre :

- Vinuigr. tsalsamiquc : l5cl
- N{icl : 0.015
- lronti brun dc canartl : 30cl
':.
- Bcurrc: frcultauf
Fâifsécherlep'indeûieetlemixetâfnd'obtoituechrpelW.ss€2fne'EscalopddestrânchsdefoieetPûdà1,mglâi!€(fâiine'aufs,Pd!re).Taierà|.mdoeà1aF3sedFbsPes
de terte €t les gmes Êuit,. Bid les oél,rg€i €t âsaisæe I*s cuire dans des poêles à blinis. Réseryq.
..:

Irarinc:0.100
0cufs: 6

PdeT:0.200

fruits : 0.200
Sel, poivrc : PÀ4
ilc. bcurre : PM
P<.rmmes

'trt.,.

'çd]êréduiielevjnaiceb.lsûi$rerveclemieLMoui[eraufmddecmidjusquàIâmppe'Recti6dl,âssâisofeûent,tonterâubeÙrresinecessâii€'l$d
DÉralr i ?osei u€ ûâflche de foie poæ sur ue Daçhio. Ræhauffet ru four. Sercit sut essiette cÏeude et feite u @rdor de saMe zutou. Décorr â@ du pain de mie éché

?avé [e 6ar contisé au had[ocÉ.,yarfinn tre Jvla{iran
1 Bar: I kg
l.ard paysa;r: l0 trânches fincs
llatltlock : 1 pctit filct
(lht.ru vcrt : 1

-

kyersormes)
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Grosscs cerottes : 1 kg
()ignons g;relots: 0.500

(-iboulcttc : 1 bottc

ou betterâæ sæhée.

...;

,\il: I Eoussc
Poireau : 1 blanc
Vin dc l\tatliran : 0.500 I
ùel, potvre! tcct-tle dc

r

Cerfeuil:lbottc

dc tcrrc

F.nesErsms@lontio'écha1otes'poireaqgûi!deg4ièvre,âi|'bouqEt8â6ti'A,outerl'âétedubaf'sue1'MouiIerauvinr!ge.cuir20miaPas€râuchoh.}Ioei
#duire lid- mdter aù bere. Réswei Blâf,chl le chou.
Iæwr le loup: retiret les rtêtes, €dev€r Ir p€r!, tai ff le pâvé.
Piquetde1tâddocLlelouPf[unef,ce.RecoMiide6trèchel'âutccôtépuiscuireàlui]dérd'Tomdetgl,cerlescmttes'GIaceràbnhlesoignonsgtto'ciseldlâdbo

gtyrême feyinta[e cfrayonnée en crofrte fe ceréa[es Qyersorlnes)
( lraincs

tlc sésame : 0.020
(lraincs dc Pavt-rt : 0.020

:

Llicl : 0.080
.[us de volaillc : 0.20

llaics roscs (écrasécs) : 0.020
Flcurs dc thvm hachôcs : 0.010

Citronsucrts,2
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poivre blanc du moulin
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