
FLEUR DE BAR, PURÉE DE CHOUX FLEUR 
ET SA VINAIGRETTE ACIDULÉE

Ingrédients

Quantités pour 6 personnes
Filets de bar : 6 pièces 
Citron jaune : 1 pièce 
Citron vert : 1 pièce
Fleur de sel : 2 pincées
Moulin à poivre : 2 tours
Piment d’Espelette : 3 pincées
Huile d’olive : 15 cl 

Laver les choux-fleurs, retirer les feuilles et le coeur. Tailler ensuite 
les choux en petits morceaux, puis les rincer sous l’eau froide du 
robinet.
Mettre les choux-fleurs dans une casserole et les recouvrir d’eau 
froide, puis ajouter le gros sel et porter à ébullition. Laisser cuire à 
petits bouillons, puis égoutter.
Tailler une brunoise de pommes granny smith, faire tremper de 
l’eau citronnée puis mélanger à la purée de choux fleur.
Dresser la purée de choux fleur en cercle dans l’assiettes.

Prélever les zestes des citrons à l’aide d’une râpe très fine, puis le 
presser.
Dans un récipient, réunir les zestes, le jus de citron et l’huile d’olive. 
Assaisonner le tout de fleur de sel et de poivre.
Retirer toutes les arêtes des filets de bar.
A l’aide d’un couteau tranchant, les tailler en fines tranches. Les 
disposer ensuite sur une plaque et les recouvrir de marinade.
Laisser reposer pendant une dizaine de minutes, jusqu’à ce que le 
poisson commence à blanchir légèrement (il va «cuire» du fait de 
l’acidité du jus de citron).
Puis disposer en corolles les morceaux de bar sur la purée de 
choux fleur et granny smith .
Réaliser une vinaigrette huiles olives citron et zestes de citron , 
piment d’Espelette à disposer sur le bar avec les fleurs de pensées 
et de shiso .

Vous pouvez ajouter du beurre fondu couleur noisette pour 
donner plus de saveur à votre purée.

La garniture

Le poisson 

Astuce du chef 

Pour la garniture
Choux-Fleur : 1 pièce
Beurre doux : 100 grammes
Gros sel : 10 grammes
Lait 1/2 écrémé : 20 cl
Fleurs de pensée : 5 pièces
Pommes granny smith : 2 pièces
Vinaigre alcool blanc : 10 cl 
Shiso vert : 3 pièces

Temps de préparation : 25mn
Temps de cuisson : 15mn
Temps de repos : Aucun 



SUPRÊME DE VOLAILLE CUISSON DOUCE 
AUX 5 ÉPICES, MOUSSELINE DE PATATE 

DOUCE

Ingrédients

Quantités pour 4 personnes
Poulets fermiers 1,5kg : 2 pièces 
Sel fin : 4 pincées 
Moulin à poivre : 4 tours
Mélange 5 épices : 1 gramme
Huile d’olive : 2 cl 

Préchauffer le four à 180°C .
laver les patates douces et les envelopper dans du papier 
aluminium avant de les disposer dans le four durant environ 35 à 
40 minutes.
Aux termes de la cuisson, enlever le papier aluminium puis peler 
au couteau les patates. Les écraser au presse purée ou au fouet, 
assaisonner et ajouter le beurre.
Maintenir au chaud au bain marie.

Découper le poulet à cru en prenant soins de conserver les cuisses 
et la carcasse, pour une autre utilisation.
Dans une poêle chaude avec un filet d’huile d’olive faire colorer 
les suprême de poulet assaisonnés, côté peau en premier. Une 
fois bien dorés, les retourner et laisser dorer durant 2 à 3 minutes 
environ.
Les débarrasser dans un plat allant au four et les assaisonner avec le 
5 épices. Poursuivre la cuisson dans un four chaud durant environ 
15 minutes à 180°C.

Il est également possible de finir la cuisson des suprêmes à la 
poêle, à feu doux et à couvert en ajoutant un petit peu d’eau pour 
ne pas bruler.

La garniture

Le poulet 

Astuce du chef 

Pour la garniture
Patates douces rouges : 800 g
Beurre doux : 20 grammes
Moulin à poivre : 4 tours
Sel fin : 4 pincées

Temps de préparation :30mn
Temps de cuisson : 45mn
Temps de repos : Aucun 

Le dressage

Dresser la purée de patate douce en cercle sur l’assiette puis 
disposer les suprêmes préalablement découpés. Servir et déguster 
aussitôt.



VERRINE D’ANANAS FLAMBÉ AU RHUM, 
ÉCUME DE FROMAGE BLANC À LA VANILLE

Ingrédients

Quantités pour 6 personnes
Ananas victoria : 2 pièces 
Rhum brun : 10 cl 
Crème liquide entière : 30 cl
Sucre glace : 60 grammes
Sucre en poudre : 80 grammes
Gousses de vanille : 2 pièces
Fromage blanc : 150 grammes

Éplucher l’ananas, le tailler en petits dés d’environ 0,5 cm de côté.
Dans une poêle à fond épais, verser le sucre en poudre. Faire 
fondre ce sucre jusqu’à obtention d’un caramel brun.
Ajouter la brunoise d’ananas puis le rhum, flamber. Cuire à feu 
doux une dizaine de minutes afin d’obtenir un liquide sirupeux.
Pour l’émulsion, mélanger le fromage blanc avec le sucre glace, 
ajouter les graines de la gousse de vanille fendue en deux et 
grattée, la crème liquide, puis bien mélanger.

Verser dans un siphon, gazer puis réserver au frais.
Dans une verrine, répartir la brunoise d’ananas compotée, ajouter 
l’écume de fromage blanc à la vanille.
Servir aussitôt.

Vous pouvez remplacer l’ananas par un mélange de fruits frais 
de votre choix. Vous pouvez ajouter la gousse de vanille dans le 
caramel d’ananas, puis en décoration coupée en morceaux et 
plantée dans les verrines.

Les ananas 

Astuce du chef 

Temps de préparation :30mn
Temps de cuisson : 20mn
Temps de repos : Aucun 


