
TarTare de crabe à la crème d’avocaT eT 
billes de grenade

Ingrédients

Quantités pour 4 personnes
Chair de crabe : 300g

Pour l’étape 1
Moutarde : 2 cuillère à café
Jaune d’oeuf : 30 grammes
Citron vert : 1 pièce
Huile d’arachide : 25 cl
Moulin à poivre : 2 tours
Sel fin : 2 pincées
Grenade : 1 pièce

La mayonnaise acidulée 
Sortir l’oeuf du réfrigérateur et le laisser à température ambiante. 
Séparer ensuite le jaune du blanc et verser le jaune
dans un saladier sec et propre. Ajouter la moutarde et fouetter 
vivement. Verser l’huile en mince filet en fouettant pour
realiser une emulsion.
Laver et zester le citron vert a l’aide d’une rape fine puis le presser. 
Ajouter le zeste et le jus de citron vert, le sel et le
poivre, et fouetter a nouveau.

Le crabe
Bien égoutter le crabe et vérifier qu’il n’y a pas de cartilages, puis 
réserver.
Couper l’extrémité de la grenade et entailler la chair en suivant 
les quartiers. Séparer ensuite ces derniers, enlever la membrane 
blanche et retirer les billes de grenade a l’aide d’une cuillere. 
Reserver.
Mélanger la chair de crabe avec la mayonnaise. Ajouter la moitié 
des graines de grenade et mélanger. Réserver ensuite au frais

La creme d’avocat
Presser le citron vert. Laver et ciseler la coriandre.
Couper les avocats en 2 dans le sens de la hauteur et enlever le 
noyau. Recuperer la chair a l’aide d’une cuillere, le déposer dans 
le blender et l’arroser de jus de citron vert. Ajouter la coriandre 
et l’huile d’olive, puis mixer jusqu’a obtenir une purée lisse. 
Assaisonner de sel et de poivre. Mettre la crème dans une poche 
munie d’une petite douille lisse et réserver au frais.

Déposer un peu de tartare de crabe au fond d’une verrine ou d’un 
petit ramequin. Former au-dessus un dôme de crème d’avocat. 
Décorer de billes de grenade et de pluches de coriandre.

ETAPE 1

ETAPE 2

Le montage

Pour l’étape 2
Avocats : 3 pièces
Coriandre fraiche : 1/2 botte
Citron vert : 1 pièce
Sel fin : 2 pincées
Huile d’olive : 2 cuillières à soupe
Moulin à poivre : 2 tours

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



risoTTo d’asperges, émulsion au parmigiano
reggiano, chips de panceTTa

Ingrédients

Quantités pour 6 personnes

Pour la garniture
Riz carnaroli : 400g
Vin blanc sec : 10 cl
Oignon : 1 pièce
Beurre doux : 40g
Parmigiano Reggiano râpé : 50g
Huile d’olive : 5 cl
Sel fin : 4 pincées 
Moulin à poivre : 4 tours
Crème liquide entière : 50cl
Asperges vertes : 12 pièces

Pour l’émulsion
Parmigiano Reggiano râpé : 20g
Sel fin : 1 pincée
Moulin à poivre : 3 tours
Tranche de pacetta : 6 pièces

Écussonner les asperges, puis les tailler en tronçons. Porter de l’eau 
à ébullition dans une casserole avec les queues
d’asperges.
Éplucher l’oignon et le ciseler finement.
Dans une casserole à fond épais, faire suer les oignons avec un filet 
d’huile d’olive. Ajouter le riz et le nacrer (il doit
devenir translucide). Déglacer avec le vin blanc et laisser le riz 
absorber doucement le liquide. Ajouter progressivement
de l’eau tout en remuant (le riz va absorber le liquide et cuire). 
Compter environ 3 fois le volume de riz en eau et de 25 à
40 min de cuisson.
Dans une poêle, mettre les têtes et corps d’asperges, ajouter le 
beurre et verser de l’eau à mi-hauteur des asperges.
Assaisonner de sel fin et de poivre du moulin.

La garniture

Mettre les tranches de pancetta entre 2 papiers cuisson, puis entre 
2 plaques, et les cuire à 180 °C pendant 5 min.

Lorsque le risotto est cuit, ajouter le beurre et le parmesan. Rectifier 
l’assaisonnement.
Dresser le risotto au centre d’assiettes creuses, puis répartir dessus 
les asperges puis les chips de pancetta. Ajouter entin un peu 
d’emulsion

Les chips de pancetta

Finition et dressage

Temps de préparation :15mn
Temps de cuisson : 45mn
Temps de repos : 30mn

La préparation de l’émulsion

Faire bouillir la crème et ajouter le parmesan râpé. Laisser ensuite infuser 
pendant 5 min, puis mixer avec un mixeur
plongeant. Assaisonner de sel fin et de poivre du moulin.
Verser la préparation dans un siphon à l’aide d’un entonnoir et laisser refroidir 
au réfrigérateur.
Inserer une cartouche de gaz puis secouer le siphon.



Faire bouillir la crème et ajouter le parmesan râpé. Laisser ensuite infuser 
pendant 5 min, puis mixer avec un mixeur
plongeant. Assaisonner de sel fin et de poivre du moulin.
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au réfrigérateur.
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verrine pommes caramel salé crumble
de

noiseTTe eT chanTilly

Ingrédients

Quantités pour 6 personnes

Pour l’étape 1 
Pommes : 3 pièces
Beurre salé : 20g
Crème liquide entière : 150 cl
Sucre en poudre : 100g

Pour le crumble 
Farine de blé : 60g
Poudre de noisette : 60g
Beurre doux : 60g
Sucre en poudre : 60g

Pour la crème
Crème liquide entière : 15 cl
Gousse de vanille : 1 pièce
Sucre glace : 30g

Éplucher et vider les pommes, puis les tailler en petits dés.
Dans une poêle, faire fondre le beurre et faire revenir la brunoise 
de pommes
Débarrasser puis ajouter le sucre jusqu’à obtention d’une jolie 
couleur caramel. Ajouter alors le beurre salé et la crème liquide, 
puis les pommes. Les pommes doivent être fondantes (tester la 
cuisson avec la pointe d’un couteau

Monter la crème, réaliser la chantilly. Réserver en poche (avec une 
douille cannelée) au frais.
Dans les verrines, disposer un fond de crumble, les pommes au 
caramel, la chantilly et terminer avec le restant de crumble.

Afin de garder le croquant du crumble dresser au dernier moment. 
Si vous souhaiter effectuer le montage au prealable
ne mettre que le crumble sur le dessus et réserver le à température 
ambiante.

Préchauffer le four à 200°C
Réaliser les pesées, couper le beurre en petites parcelles
Sabler le tout du bout des doigts sans échauffer l’appareil. Ou 
utiliser une batteur avec une feuille. Etaler la préparation
sur une plaque recouverte d’un silpat enfourner pendant 8 à 15 
min selon l’épaisseur du sablage.

La préparation et la cuisson des 

La chantilly et le montage

Le truc du chef

Pour le crumble

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


