
Asperges vertes poêlées Aux groseilles et 
jus de porto

Ingrédients

Quantités pour 6 personnes
Asperges vertes : 18 pièces 
Beurre doux : 80 grammes
Gros sel : 30 grammes
Fleur de sel : 3 pincées

Éplucher les asperges et récupérer les petits picots sur la queue (ils 
serviront pour la décoration). Creuser un sillon sur toute la longueur 
des asperges, puis les cuire dans de l’eau bouillante salée pendant 
5 min (vérifier la cuisson à l’aide de la pointe d’un couteau). Les 
Rafraîchir les asperges dans de l’eau additionnée de glace, puis les 
égoutter.
Mettre le beurre à fondre dans une poêle, puis ajouter les asperges 
et les rouler dans le beurre légèrement noisette. Déglacer ensuite 
avec un filet d’eau puis égoutter les asperges sur une grille. 
Ajouter la fleur de sel et réserver.

Verser le porto rouge dans une casserole et ajouter le sucre, 
puis laisser réduire à petit feu pendant 25 min. Après réduction 
du porto, ajouter les groseilles pour les glacer. Finir la cuisson et 
ajouter le poivre cubèbe.

Dresser les asperges au centre d’une assiettes ronde, puis verser 
la réduction groseilles-porto dans les sillons. Finir par quelques 
pousses de mizuna et quelques picots d’asperges.

Pour donner un côté gras aux asperges, vous pouvez les glacer 
avec du jus de volaille à la place du filet d’eau.

Les asperges

La sauce

Le dressage

Astuce du chef 

Pour la sauce
Groseille : 400 grammes
Sucre en poudre : 30 grammes
Pousses de Mizuna : 20 grammes
Porto Rouge : 25 cl
Poivre de Cubebe :3 grammes

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



QuAsis de veAu Au miel, gelée de mirAbelles 
de nAncy , girolles sAutées et écrAsée de 

pomme de terre

Ingrédients

Quantités pour 6 personnes
Quasi de veau : 6 pièces 
Girolles : 350 grammes
Gousse d’ail : 1 pièce
Mirabelle de Lorraine : 300g
Pomme de Terre Charlotte : 600g
Miel : 50 grammes
Huile d’olive : 2 cl
Sel fin : 3 pincées 
Gros sel: 20 grammes
Moulin à poivre : 3 tours
Beurre demi-sel: 50 grammes
Vin blanc sec : 1 cl

Couper les mirabelles en deux et les dénoyauter.
Nettoyer à sec les girolles en enlevant le pied terreux et les 
éventuelles feuilles et épines. Les laver ensuite soigneusement 
dans trois bains d’eau. Éplucher l’ail, dégermer et l’écraser pour 
mieux la hacher.
Éplucher les pommes de terre et les tailler en gros morceaux. 
Les cuire départ à froid dans 2 litres d’eau salée au gros sel pour 
environ 20 min. Les écraser ensuite avec le lait et le beurre salé. 
Saler éventuellement.
Faire chauffer une poêle et y sauter les girolles avec une pincée de 
sel fin pour les faire dégorger. Les égoutter ensuite et les refaire 
sauter avec le beurre et l’ail haché, poivrer.

Faire chauffer une poêle en inox avec de l’huile d’olive. Lorsque 
l’huile commence à fumer, saisir les médaillons préalablement 
salés, sur chaque face. Déposer les médaillons colorés sur une 
plaque de cuisson et finir la cuisson au four pendant 8 min à 200°C.
Garder la poêle et la déglacer avec un peu de vin blanc, laisser 
réduire et ajouter le miel. Caraméliser le miel, ajouter les mirabelles 
et laisser légèrement compoter, environ 10 minutes. Poivrer.

Vous pouvez aussi dresser l’écrasée de pomme de terre à l’aide 
d’un emporte-pièce.

La garniture

La viande

Astuce du chef 

Temps de préparation :40mn
Temps de cuisson : 25mn
Temps de repos : Aucun 

Le dressage

Sur une assiette plate, façonner 3 quenelles d’écrasée de pomme 
de terre et les mettre dans le fond de l’assiette, sans coller au bord. 
Déposer à coté quelques mirabelles et girolles et devant les deux 
médaillons de porc. Décorer avec une pluche de cerfeuil.



velouté de FrAises ,tArtAre de kiwis , poires 
Aux pAin d’épices

Ingrédients

Quantités pour 6 personnes
Purée de kiwi : 1500 grammes 
Crème liquide entière : 10 cl
Jus de citron : 5 cl
Sucre en poudre : 200 grammes
Mascarpone : 200 grammes

Garniture
Pain d’épices : 250 grammes
Miel : 100 grammes
Poires : 300 grammes
Fraises : 500 grammes
Beurre doux : 30 grammes
Menthe fraîche : 10 branches

Mixer tous les ingrédients ensemble (fraise,menthe), couper 
finement les kiwis en tartare . Réserver.

Le velouté est une préparation fragile, vous devez le vérifier chaque 
jour afin d’être certain de son état de fraîcheur.

Éplucher et vider les poires.
Tailler les poires en lamelles.
Poêler les poires sur la plancha au miel .
Tailler une partie du pain d’épices en dés, dorer légèrement à la 
plancha . Réduire le pain d’épices en poudre, réserver.

1- Le tartare de kiwi et lamelles de poires . 
2- La poudre de pain d’épices
3- Les dés de pain d’épices
4- Le velouté à part

Le velouté et le tartare

Astuce du chef 

La garniture

Le dressage

Temps de préparation :15mn
Temps de cuisson : 30mn
Temps de repos : 60mn


