
RECETTE DU CHEF

CHIPIRONS À LA TOMATE ET
SARRIETTE

Ingrédients :
Pour 4 personnes

• 1,2 kg de chipirons
• 300 gr d’oignons
• 200 gr de poivron vert
• 80 cl de cognac
• 1 botte de sarriette
• 50 gr d’ail haché
• 20 gr de sucre
• 5 gr de piment d’Espelette
• 15 gr de concentré de tomates
• 200 gr de tomates pelées
• 20 cl d’huile d’olive

Recette :

Épluchez tous les légumes et les émincer ensuite.
Faire revenir tous les légumes avec l’huile d’olive.
Faire  revenir  les  chipirons,  assaisonnez,  rajoutez  les
légumes ainsi que toutes les garnitures.
Flambez au cognac, rajoutez 0,5 cl d’eau et laissez mijoter
10 à 15mn.
Servir très chaud.

Chut...garder cette recette pour vous

RECETTE DU CHEF

ÉMINCÉS DE VOLAILLE AU FENOUIL

Ingrédients :
Pour 4 personnes

• 4 escalopes de volaille de 150 gr chacune
• 300 gr de fenouil
• 50 cl de jus d’orange
• 15 cl de sauce soja sucré
• 50 cl de porto
• 40 gr de fond de sauce brun
• 150 gr d’échalote
• 50 cl de crème épaisse
• 15 gr de persil
• 50 cl d’huile d’olive

Recette :

Faire cuire les escalopes à basse température.
Faire revenir à l’huile d’olive et enfournez au four (enceinte
du four à 80° et une sonde plantée dans la volaille à 65° à
cœur).
Émincez le fenouil et les échalotes et faites revenir à l’huile
d’olive.  Récupérez  le  jus  de  cuisson  de  la  volaille  et  le
rajouter  à  la  préparation  de  légumes  ainsi  que  le  jus
d’orange, la sauce soja, le fond de sauce brun, la crème
épaisse et le persil.
Laissez  mijoter  et  y  rajouter  les  escalopes  de  volaille
émincées et le persil haché.
Servir chaud.

Bon appétit !!!

RECETTE DU CHEF

PURÉE DE PATATES DOUCES AU CHORIZO ET À LA SAUGE
Ingrédients :

• 1 kg de patates douces
• 100 gr de beurre 
• 200 gr de chorizo
• 1 bouquet de sauge
• 50 cl d’huile d’olive
• 200 gr de limette
• 250 gr de crème épaisse
• 50 cl de lait
• 100 gr de gros sel

Recette :

Épluchez les patates douces, coupez les grossièrement et les mettre en cuisson avec le lait, le gros sel.
Émincez finement le chorizo et la sauge et faire revenir à l’huile d’olive. Rajoutez la limette en fin de cuisson. Égouttez 
les patates douces, rajoutez le beurre et la crème et remuez à la cuillère en bois.
Détendre délicatement la purée et finir par mettre le chorizo égoutté dans la purée.
Servir chaud.

Régalez vous !!!


