LIVRET RECETTES

FAMILY PARTY

GAZPACHO ALVALLE® ET PAIN HÉRISSON À
L’AIL, FROMAGE ET ROMARIN

FAMILY PARTY

PRÉPARATION
Pour la garniture

• Préchauffez le four à 180°. Coupez l’ail en 2 , dégermez-le et
hachez finement. Hachez le romarin. Mélangez l’ail, le romarin, le
sel, le poivre, l’huile d’olive et la brousse de brebis.

Pour le pain hérisson

• Entaillez le pain dans un sens, environ tous les centimètres en
allant pratiquement jusqu’au fond. Attention, il ne faut pas le
couper en tranches !
• Tournez ensuite le pain d’un quart et recommencez de manière à
découper le pain en petits carrés, sans aller jusqu’au bout.
• Fourrez le pain avec votre mélange à l’aide d’une cuillère
• Saupoudrez de gruyère râpé. Enfournez 15 à 20 min.

Pour le dressage

• Versez le gazpacho Alvalle® dans un verre bodega, servir le pain
hérisson à côté.
• Trempez des bouts de pain hérisson dans votre gazpacho !

LE TRUC DU CHEF

Pour apporter une petite note sucrée,
ajoutez une cuillère à soupe de miel
dans le mélange et remplacez le poivre
par du piment d’Espelette.

10 MIN

15 MIN

POUR 4 PERSONNES

INGRÉDIENTS :
Pour la garniture

1L de Gazpacho Alvalle®
1 pain de campagne rond
200g de brousse de brebis
1 botte de romarin
3 tours de moulin à poivre
200g de gruyère rapé
2 gousses d’ail
3 pincées de sel fin
1 cuillère à soupe d’huile d’olive

GAZPACHO ALVALLE® ET BROCHETTES
MULTICOLORES

FAMILY PARTY

PRÉPARATION
Pour la garniture
• Lavez les tomates cerises.
• Coupez le melon en deux, épépinez-le et prélevez des billes de
melon à l’aide d’une cuillère à pomme parisienne.

Pour le dressage
• Lavez le basilic et ciselez-le.
• Sur une branche de romarin, mettez une bille de melon, puis une
bille de mozzarella, une tomate cerise entière et finir avec une
2ème bille de melon.
• Dressez le gazpacho Alvalle® bien frais au fond d’un bol et ajoutez
1 à 2 brochettes sur le bol.
• Parsemez de basilic ciselé, quelques gouttes d’huile d’olive et de
vinaigre balsamique.
• Servez bien frais.

LE TRUC DU CHEF

Pour faire de belles billes de
fruits et légumes, n’hésitez pas
à vous munir d’une cuillère à
pomme parisienne.

INGRÉDIENTS :
1,5L de Gazpacho Alvalle®
1 melon
8 tomates cerise
3cl d’huile d’olive
4 branches de romarin

Pour la garniture

15 MIN

POUR 4 PERSONNES

8 billes de mozzarella
3cl de vinaigre balsamique
1 botte de basilic

GAZPACHO ALVALLE®, OEUF MOLLET
COULANT ET MOUILLETTES GRILLÉES

FAMILY PARTY

PRÉPARATION
Pour les oeufs mollets
• Faites bouillir de l’eau, plongez-y délicatement les œufs. A la
reprise de l’ébullition, comptez 6 minutes puis débarrassez dans
de l’eau glacée pour stopper la cuisson. Retirez les coquilles et
conservez les oeufs dans l’eau.

Pour la garniture
• Coupez des tranches de pain de campagne, badigeonnez de
l’huile dessus puis enfournez-les dans un four préchauffé à 180°C
pendant 7 minutes.
• Laissez refroidir et taillez des mouillettes dans la longueur.

Pour le dressage

LE TRUC DU CHEF
Ecalez (retirer la coquille) les
oeufs dans l’eau, cela facilitera
cette opération. Conservez
les oeufs dans l’eau jusqu’au
moment de servir !

15 MIN

15 MIN

POUR 4 PERSONNES

• Ciselez la cive et la partie blanche de l’oignon nouveau.
• Au fond de la bodega, versez le gazpacho Alvalle®. Déposez
l’oeuf, mettez une pincée de fleur de sel et de l’oignon nouveau
ciselé.
• Déposez des mouillettes sur la bodega.
• Servez bien frais.

INGRÉDIENTS :
1L de Gazpacho Alvalle®
4 oeufs
200g de pain de campagne
6 cuillères à soupe d’huile d’olive
3cl d’huile d’olive
4 branches de romarin

Pour la garniture

8 billes de mozzarella
3cl de vinaigre balsamique
1 botte de basilic

GAZPACHO
ENTRE AMIS

GAZPACHO ALVALLE® ET BROCHETTES
TERRE-MER AU PAPRIKA FUMÉ

PRÉPARATION

GAZPACHO
ENTRE AMIS

Pour la garniture
• Décortiquez les crevettes et châtrez-les (retirez l’intestin).
• Taillez dans la longueur la tranche de jambon cru en 4.
• Mettez les crevettes dans un récipient, versez l’huile, ajoutez le
paprika fumé et mélangez.
• Sortez les crevettes, égouttez et enroulez-les d’une lamelle de
jambon cru.
• Faites tenir le jambon cru à l’aide d’un pique en bambou.
• Chauffez votre poêle avec un peu d’huile de marinade, colorez les
crevettes 1 minute par face.
• Tamponnez vos brochettes avec du papier absorbant pour retirer
le surplus de gras.
• Ciselez le basilic.

Pour le dressage

• Versez le gazpacho Alvalle® au fond du verre à bodega, ajoutez
du basilic ciselé et une jolie pincée de piment fumé
puis déposez sur le dessus la brochette terre-mer.

LE TRUC DU CHEF
Pour ne pas avoir une crevette qui
s’ouvre à la cuisson, châtrez en faisant
juste une petite incision le plus proche
de la tête et tirez délicatement pour
retirer l’intestin.

10 MIN

2 MIN

POUR 6 PERSONNES

INGRÉDIENTS :
Pour la garniture

1L de Gazpacho Alvalle®
18 crevettes crues
120g de jambon cru
8cl d’huile d’arachide
1 cuillère à café de paprika fumé
1 botte de basilic

GAZPACHO ALVALLE®, GRILLADES
ET LÉGUMES MARINÉS

PRÉPARATION

GAZPACHO
ENTRE AMIS

Pour la garniture

• Préchauffez le four à 200°C sur grill.
• Lavez les légumes. Taillez en fines lamelles l’aubergine.
• Coupez en 4 les poivrons et épépinez-les.
• Mettez vos légumes sur un plat, arrosez d’huile d’olive, enfournez
et laissez cuire pendant 10 minutes. Retirez la peau des légumes.
• Débarrassez dans une plaque, recouvrez d’huile et laissez refroidir
au frais.
• Cuisez les chipolatas et merguez au barbecue, coupez en
morceaux. Ciselez le basilic.

Pour le dressage

LE TRUC DU CHEF

Quand vous mettez les légumes au
four, ajoutez un peu de thym et une
gousse d’ail éclatée. Si vous n’avez
pas de BBQ, cuisez les chipolatas et
merguez au four ou à la poêle.

10 MIN

10 MIN

POUR 6 PERSONNES

• Dressez le gazpacho Avalle® dans un verre bodega, ajoutez
quelques gouttes d’huile d’olive et du basilic ciselé.
• Egouttez vos légumes marinés.
• Dressez-les en chiffonnade dans une assiette.
• Montez les brochettes en alternant des morceaux de merguez et
de chipolatas, placez-les à côté des légumes marinés et
dégustez le tout.

INGRÉDIENTS :
Pour la garniture

1,5L de Gazpacho Alvalle®
3 merguez
3 chipolatas
1 poivron rouge
1 poivron jaune
1 aubergine

Pour le dressage

3cl d’huile d’olive
1 botte de basilic

GAZPACHO ALVALLE® ET TORSADES
FEUILLETÉES PROVENÇALES

GAZPACHO
ENTRE AMIS

PRÉPARATION
Pour la garniture

• Coupez les gousses d’ail en 2 sans les dégermer.
• Préchauffez le four à 210°C
• Déroulez la pâte feuilletée, frottez les gousses d’ail sur la pâte.
• Mélangez le jaune d’oeuf et le lait, appliquez au pinceau sur la
pâte.
• Répartissez sur l’ensemble de la pâte les herbes de Provence.
• Découpez des bandes régulières de 2 cm x 6 cm.
• Prenez les extrémités d’une bande et torsadez-la.
• Déposez l’ensemble de vos torsades sur une plaque munie d’une
feuille de papier sulfurisé et enfournez pendant 10 minutes.

Pour le dressage

• Versez le gazpacho Alvalle® dans un verre bodega.
• Mettez les torsades directement sur la verrine.

LE TRUC DU CHEF

Pour appliquer plus facilement l’ail sur
la pâte, piquez-le avec une fourchette.

10 MIN

10 MIN

POUR 6 PERSONNES

INGRÉDIENTS :
Pour la garniture

1,5L de Gazpacho Alvalle®
1 rouleau de pâte feuilletée
4 gousses d’ail
1cl de lait demi-écrémé
30g d’herbes de Provence
1 jaune d’oeuf

L’APÉRO EN
10M CHRONO

L’APÉRO EN
10M CHRONO

GAZPACHO ALVALLE®, CRACKERS AU
FROMAGE FRAIS ET AUX POIVRONS MARINÉS
PRÉPARATION
Pour l’ensemble de la recette

• Ciselez le basilic, en veillant à garder quelques jolies feuilles de
côté pour le dressage.
• Mélangez le basilic ciselé avec le fromage frais.
• Egouttez les poivrons grillés marinés à l’huile d’olive et coupez-les
en 2 ou en 4 selon leur taille.
• Tartinez le fromage frais sur des crackers aux graines puis ajoutez
les poivrons marinés sur le dessus.
• Décorez d’une jolie feuille de basilic sur le dessus.
• Versez le gazpacho Alvalle® dans un verre bodega et servez-le
avec un cracker coloré.

LE TRUC DU CHEF

Il est possible, si vous disposez de
temps, de faire vos propres poivrons
grillés et marinés maison !

10 MIN

POUR 4 PERSONNES

INGRÉDIENTS :
Pour la garniture

1L de Gazpacho Alvalle®
8 crackers apéritif
100g de fromage frais
280g de poivrons grillés
1 botte de basilic

GAZPACHO ALVALLE®, NOISETTE DE FROMAGE
FRAIS, BRUNOISES DE PIQUILLOS ET CONCOMBRE

L’APÉRO EN
10M CHRONO

PRÉPARATION
Pour la garniture

• Coupez le concombre en deux et épépinez-le.
• Coupez les concombres en brunoise.
• Taillez également les piquillos en brunoise.
• Hachez les herbes.
• Mélangez le fromage frais avec les herbes.
• Mettez votre mélange dans une poche à douille munie d’une
douille cannelée.

Pour le dressage

• Dans un bol, versez le Gazpacho Alvalle®.
• Grâce à la poche à douille, déposez la mousse de fromage frais
aux herbes sur votre gazpacho.
• Déposez par-dessus un peu de piquillos et de concombre coupés
en brunoise pour la couleur.

LE TRUC DU CHEF

Vous pouvez utiliser du fromage frais,
contenant de l’ail et des herbes.

10 MIN

POUR 4 PERSONNES

INGRÉDIENTS :
Pour la garniture

1L de Gazpacho Alvalle®
120g de fromage frais
2 branches de persil plat
4 piquillos
1 concombre
5 branches de cerfeuil
2 cuillères à soupe d’huile d’olive

L’APÉRO EN
10M CHRONO

GAZPACHO ALVALLE® AUX HERBES FRAÎCHES,
CHIFFONNADE DE JAMBON ET FÊTA
PRÉPARATION
• Lavez les herbes et ciselez-les.
• Coupez la fêta en dés.

Pour le dressage
• Dressez le gazpacho Alvalle® au fond d’un grand bol.
• Disposez quelques dés de fêta, le jambon en chiffonnade et les
herbes ciselées sur l’ensemble.
• Ajoutez quelques gouttes d’huile d’olive.
• Servez bien frais.

LE TRUC DU CHEF
Pour éviter que les herbes ne
s’oxydent, ciselez-les avec finesse.

10 MIN

POUR 4 PERSONNES

INGRÉDIENTS :
Pour la garniture

1L de Gazpacho Alvalle®
4 branches de persil plat
1 botte de ciboulette
240g de jambon cru
2 branches d’estragon
140g de fêta

Pour le dressage

3 cl d’huile d’olive

VIVA
ESPAÑA

GAZPACHO ALVALLE® ET CROQUETAS
JAMBON-FROMAGE

VIVA
ESPAÑA

PRÉPARATION
Pour la garniture

• Taillez le jambon en fines lanières et râpez le fromage.
• Réalisez un roux : dans une casserole, mettez à fondre le beurre. •
Lorsqu’il mousse, ajoutez la farine puis cuire durant 4 à 6 min à feu
doux, sans colorer la préparation.
• Refroidissez. Mettez le lait à bouillir, ajoutez le roux refroidi,
mélangez bien et faites bouillir. Lorsque la consistance de la
béchamel est épaisse, cuisez-la 4 min à feu doux, en prenant garde
à ne pas la faire brûler.
• Ajoutez le fromage et le jambon, puis mélangez. Versez dans un
plat et faites-la refroidir.

Pour le reste de la recette

• Faites chauffer l’huile de friture à 180°C.
• Disposez la béchamel sur une feuille de film alimentaire et roulezla en boudins de 1.5 cm de diamètre, pour obtenir une forme
bien régulière. Retirez le film alimentaire et coupez
les boudins en tronçons de 2 cm.
Suite page suivante

LE TRUC DU CHEF

Pour que cela soit plus facile à paner,
une fois formée, mettez-les quelques
instants au congélateur pour qu’ils se
raffermissent.

INGRÉDIENTS :
Pour la garniture

1L de Gazpacho Alvalle®
90g de jambon blanc
85g d’Ossau Iraty
85g de farine de blé
65g de beurre doux
50cl de lait demi-écrémé

Pour le reste de la recette
35 MIN

15 MIN

30 MIN

POUR 4 PERSONNES

4 oeufs
140g de farine de blé
10cl d’huile d’olive
200g de chapelure de pain
70 litres d’huile de friture

GAZPACHO ALVALLE® ET CROQUETAS
JAMBON-FROMAGE

PRÉPARATION

VIVA
ESPAÑA

Suite

• Pour paner les croquetas : passez les boudins dans un premier
temps dans la farine, ensuite dans l’oeuf battu, puis enfin dans la
chapelure.
• Renouvelez l’opération une fois, sans remettre de farine.
• Cuisez-les dans une friteuse pendant 3 à 5 min pour obtenir une
belle coloration et une pellicule bien croustillante.
• Égouttez-les sur du papier absorbant.
• Servez chaud ou à température ambiante.

Pour le dressage

• Versez le Gazpacho Alvalle® un verre bodega avec un trait d’huile
d’olive.
• Râpez des copeaux d’Ossau Iraty en topping sur le dessus.
• Disposez les croquetas dans un récipient adéquats.

INGRÉDIENTS :

LE TRUC DU CHEF

Utilisez votre pain rassi pour réaliser
votre chapelure maison, en le mixant.

Pour la garniture

1L de Gazpacho Alvalle®
90g de jambon blanc
85g d’Ossau Iraty
85g de farine de blé
65g de beurre doux
50cl de lait demi-écrémé

Pour le reste de la recette
35 MIN

15 MIN

30 MIN

POUR 4 PERSONNES

4 oeufs
140g de farine de blé
10cl d’huile d’olive
200g de chapelure de pain
70 litres d’huile de friture

GAZPACHO ALVALLE®, BROCHETTE DE TORTILLA,
JAMBON IBÉRIQUE ET TOMATE CERISE

PRÉPARATION

VIVA
ESPAÑA

Pour la garniture

• Lavez les pommes de terre et la roquette. Émincez grossièrement les
piquillos.
• Coupez les pommes de terre en cubes de 1 cm et rincez-les.
• Dans une poêle anti-adhésive chaude, versez l’huile d’olive et colorez les
cubes de pommes de terre. Ajoutez les piquillos puis laissez cuire pendant
3 à 5 min.
• Cassez les oeufs dans un saladier et battez en omelette à l’aide d’un fouet.
• Assaisonnez de sel et de piment d’Espelette, versez dans la poêle. Laissez
cuire durant 3 ou 5 min, puis enfournez à 180°C pendant 10 à 15 min
selon l’épaisseur de la préparation. Vérifiez la cuisson à l’aide de la pointe
d’un couteau. Lorsque la tortilla est cuite, démoulez-la délicatement.
• Taillez la tortilla en beaux cubes de 2 cm.
• Montez les brochettes en mettant un cube de tortilla, un morceau de
jambon ibérique plié, une tomate cerise. Terminez ensuite par un deuxième
cube de tortilla.

Pour le dressage

• Dans un verre bodega, versez le gazpacho Alvalle®.
• Placez 3 feuilles de roquette sur le gazpacho Alvalle®.
• Disposez joliment les brochettes dans une assiette.

LE TRUC DU CHEF

Agrémentez votre tortilla selon vos
goûts et vos envies.
Placez vos parures de tortillas au fond
de votre verre à bodega.

20 MIN

20 MIN

POUR 4 PERSONNES

INGRÉDIENTS :
Pour la garniture

1L de Gazpacho Alvalle®
4 oeufs
3cl d’huile d’olive
2 pincées de piment d’Espelette
8 tomates cerise
2 piquillos
2 pincées de sel fin
4 tranches de pata negra

Pour le dressage

16 feuilles de roquette

GAZPACHO ALVALLE®, CALAMARS SAUTÉS À L’AIL
ET PIQUILLOS AU FROMAGE FRAIS

PRÉPARATION

VIVA
ESPAÑA

Pour la garniture

• Egouttez les piquillos en faisant bien attention de ne pas les
casser.
• Fourrez-les de fromage frais aux fines herbes et refermez-les
avec un petit pic.
• Emincez le blanc de calamar.
• Hachez l’ail après l’avoir dégermé.
• Faites chauffer une poêle avec de l’huile d’olive.
• Assaisonnez les blancs de calamars avec le sel et le piment
d’Espelette.
• Snackez rapidement vos calamars, débarrassez-les sur du papier
absorbant.

Pour le dressage

• Dans un verre bodega, verser du gazpacho Alvalle®.
• Sur le dessus, déposez le piquillos farci ainsi que quelques fins
morceaux de blancs de calamars grillés.

LE TRUC DU CHEF

Ne cuisez pas vos calamars trop
longtemps sinon ils deviendront
caoutchouteux : toujours avoir une
poêle bien chaude pour les colorer.

15 MIN

2 MIN

POUR 4 PERSONNES

INGRÉDIENTS :
Pour la garniture

1L de Gazpacho Alvalle®
4 piquillos
300g de fromage frais fines herbes
1 gousse d’ail
2 pincées de sel fin
1 branche de cerfeuil
100g de blancs de calamars
4 pincées de piment d’Espelette
2 cuillères à soupe d’huile d’olive

VENI, VIDI,
VEGGIE

VENI, VIDI,
VEGGIE

GAZPACHO ALVALLE® FAÇON POKÉBOWL
PRÉPARATION
Pour la garniture

• Lavez tous les légumes.
• Épluchez les concombres et les poivrons.
• Taillez les poivrons et la courgette en brunoise.
• Réalisez de fines tranches de concombres et de tomates.

Pour le dressage

• Assaisonnez la brunoise de poivrons et courgettes de sel.
• Dans un grand bol, mettez le gazpacho Alvalle®.
• Disposez avec précaution les fines tranches de tomates, de
concombres par-dessus, la brunoise de courgettes et de poivrons.
• Finissez par une cuillère à soupe par personne de graines de
sésame et quelques gouttes d’huile d’olive.

LE TRUC DU CHEF

Utilisez une mandoline pour obtenir
des tranches de légumes ultra-fines.
Vous pouvez éplucher vos poivrons
avec un économe à dent.

15 MIN

POUR 4 PERSONNES

INGRÉDIENTS :
Pour la garniture

1L de Gazpacho Alvalle®
1 concombre
1 tomate ananas
1 poivron rouge
80ml d’huile d’olive
60g de graines de sésame dorées
1 poivron jaune
1 courgette
4 pincées de sel fin

GAZPACHO ALVALLE® ET BRUSCHETTA
DE LÉGUMES MARINÉS AUX GRAINES GERMÉES

PRÉPARATION

VENI, VIDI,
VEGGIE

Pour la garniture

• Préchauffez un four à 200°C sur grill.
• Lavez les légumes.
• Taillez en fines lamelles la courgette et la betterave.
• Coupez en quatre le poivron et épinez-le.
• Mettez vos légumes sur un plat allant au four, arrosez d’huile
d’olive, enfournez et laissez cuire pendant 10 minutes environ.
• Retirez la peau des poivrons.
• Débarrassez dans une plaque, recouvrir d’huile et laissez refroidir
au frais.
• Coupez 4 belles tranches de pain de campagne, frottez-les à l’ail
coupé en 2, ajoutez de l’huile d’olive sur le pain, enfournez 5 à 10
minutes.

Pour le dressage

• Dans un grand bol, versez le gazpacho Alvalle®, surmontez de
pousses d’alfalfa et de graines de courges.
• Sur votre tranche de pain, ajoutez les légumes marinés égouttés
et tomates confites.

LE TRUC DU CHEF

Remplacez les graines germées par
celles que vous préférez : vous pouvez
aussi mettre des baies séchées.

15 MIN

10 MIN

POUR 4 PERSONNES

INGRÉDIENTS :
Pour la garniture

1L de Gazpacho Alvalle®
4 tranches de pain de campagne
4 betteraves rouge cuite
4 gousses d’ail
40g de graines de courge
1 courgette
4 pétales de tomates confites
100g de pousses d’alfalfa

GAZPACHO ALVALLE®, PAIN PITA AU HOUMOUS
ET LÉGUMES GRILLÉS

PRÉPARATION

VENI, VIDI,
VEGGIE

Pour la garniture

• Lavez les légumes et les herbes.
• Réalisez des lamelles de courgettes et d’aubergines à l’aide d’une
mandoline ou d’un couteau.
• Assaisonnez à l’huile et au sel, puis marquez-les dans une poêle
bien chaude.
• Hachez grossièrement les feuilles de coriandre préalablement
équeutées.
• Mélangez le houmous, la coriandre et ½ jus de citron.
• Coupez le pain pita en 4.

Pour le dressage

• Dans un grand bol, versez le gazpacho Alvalle®, versez quelques
gouttes d’huile.
• Etalez le mélange houmous-coriandre sur un morceau de pain
pita.
• Disposez quelques légumes grillés sur le pain pita avec le houmous
ainsi que des pousses d’alfalfa.
• Ajoutez un trait d’huile d’olive et une pincée de fleur de sel.

INGRÉDIENTS :

LE TRUC DU CHEF

Vous pouvez remplacer le pain pita par
un pain multigraines.

15 MIN

5 MIN

POUR 4 PERSONNES

Pour la garniture

1L de Gazpacho Alvalle®
2 pains pita
175g de houmous
5 branches de coriandre fraîche
1 courgette
80g de pousses d’alfalfa
4 pincées de sel fin
1 citron jaune
1 aubergine
1 oignon rouge
4cl d’huile d’olive
4 pincées de sel

DÉCOUVREZ LES AUTRES
SAVEURS DE NOTRE GAMME !
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