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SAVEURS D'AILLEURS

pea? de / '
Sl L'ITALIE EST RÉPUTÉE À LINTERNATIONAL
POUR SES PÂTES, ELLE RECÈLE AUSSI D'AUTRES TRÉSORS
CULINAIRES, PARMI EUX : U\ CHARCUTERIE.
ZOOM SUR DES PRODUITS DE QUALITÉ,
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Culatello di Zibello AOP

73l

Parmi les must de la charcuterie italienne,
on trouve le Culatello. Ce jambon est
fabriqué avec la partie supérieure du membre
postérieur du porc adulte. Pour sa réalisation,
seule la meilleure partie de la pièce, c'est-àdire la plus tendre, est utilisée. La partie de
qualité intérieure servant à la préparation du
« Fiocchetto ». Après l'opération de salage, cette viande est
ensachée dans la vessie de porc et parfaitement ficelée avec
plusieurs tours de ficelle en forme de spirale, de façon à lui
donner l'aspect en forme de poire qui la caractérise. Il tire
son goût unique du climat de Parme qui, lors de l'affinage, lui
procure une richesse de saveurs et de parfums. Un affinage
qui a lieu en deux temps. Dans un premier temps, le Culatello
di Zibello a besoin d'un endroit sec et parfois chauffe pour
procéder à son séchage. Dans un second temps, il requiert de
l'humidité servant à garder la charcuterie tendre et à procéder
à son lent affinage.
Comment le consommer
Avant de consommer le Culatello, il est préférable de le plonger
dans l'eau pendant une heure afin d'ôter la ficelle et la vessie
qui l'enveloppent. Ensuite, il devra être nettoyé à l'eau à l'aide
d'une brosse. Létape suivante consiste à le sécher dans un
torchon bien sec et ce avant de l'enrouler dans un torchon
imbibé de vin blanc pendant quèlques jours. Avant de le servir,
découpez-le en tranches très fines.

Guanciale di
Colonnata
Originaire des régions
d'Emilie-Romagne, de
Venelle, du Frioul, de
la Lombardie et du
Piémont, le Guanciale
(Lard de la bajoue) est un
produit obtenu à partir de
la maturation de la gorge du cochon.
Coupé en forme de triangle, on y met du poivre et plusieurs
aromates, par exemple du poivron rouge.
Il peut se déguster sur de la polenta chaude notamment. Il est
également très apprécié dans la préparation de spaghettis
«aU'amatriciana» (au lard).
Le Guanciale de Colonnata, dans la partie inférieure, garde la
couenne tandis que dans la partie supérieure, il est recouvert
de sel et d'épices.
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Speck de sanglier
Autre charcuterie de renom, le
speck de sanglier ne sélectionne
que des cuisses de sanglier qui ont un poids supérieur à
9 kg en viande fraîche. La raison est simple : le produit perd
jusqu'à 65 % de son poids entre l'os, les poils et la peau. Sa
transformation se veut classique avec un mélange de sels
particuliers et avec l'ajout d'épices locales.

Lard di Colonnata
Le lard de Colonnata (appelé
lardo di Colonnata) doit son
nom à un petit village situé
non loin de Carrare et connu pour son
célèbre marbre. Ce mets, lui aussi exceptionnel, se présente
sous forme rectangulaire. Elaboré suivant un processus de
maturation datant environ de l'an Mille, son épaisseur n'est
jamais intérieure à 3 centimètres. Et sa particularité est de
mariner dans le sel, les herbes aromatiques et les épices : sel
marin, ail, romarin, sauge, origan, poivre noir, cannelle, noix de
muscade. Une richesse d'aromates et de condiments qui lui
procurent arôme et saveur.
Comment est-il fabriqué ? Sa production s'étend de septembre
à mai. Il est impératif que le lard soit transformé dans les
soixante-douze heures qui suivent l'abattage du cochon.
Entendez par là qu'il doit être paré et enduit de sel, puis placé
dans les vasques de marbre prévues à cette fin. Localement
appelées «conches», ces vasques sont préalablement frottées
avec de l'ail. Vient ensuite le positionnement des couches
successives de lard et d'aromates (le poivre frais moulu, le
romarin frais, l'ail épluché et grossièrement tranché), et ce
jusqu'au remplissage de la vasque. Une fois pleine, celle-ci est
fermée. Elle sert d'écrin pendant six mois au moins. Le lard
se déguste avec des plats recherches ou simplement sur une
tartine de pain grillé avec des oignons frais ou des tomates.
Nos adresses pour découvrir cette délicieuse charcuterie
Restaurant Impro'vista
13, rue La Fayette
75009 Paris
Tél.. 0153 20 18 00
www. restaurant-impro- vista, com
Du lundi au vendredi, de 12 h à 15h30 et de 19h30 a 23h10 (pour la dernière
commande), le samedi cle 19h30 à 23hW (pour la derniére commande)
Importateur La Cambuse
13, av. Clément-Massier
06220 Golfe-Juan
Tel. : 04 93 63 77 32
www.lacambuse.com
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Pommes de terre rôties à \a pancetta I
i i
Recette et photo : CNIPT
Pour 4 personnes
Temps de préparation : 10 min
Temps de cuisson des pommes de terre : 40 min
4 grosses pommes de terre pour cuisson au four
3 gousses d'ail • 150 g d'olives vertes avec le noyau
8 tranches pancetta • 3 tiges de thym citron
250 g de petites tomates en grappe • 4 cuillères
à soupe d'huile d'olive • Sel et poivre
Préchauffer le four à 200°C. Couper les pommes de terre en deux
et les mettre dans un plat avec un filet d'huile d'olive. Saler et
poivrer. Les mettre au four 20 min. Ajouter les tomates, les olives,
l'ail, le thym et la pancetta et poursuivre la cuisson pendant encore
20 minutes. Servir. Le conseil du chef : la pancetta peut être
remplacée par des filets de bacon.

Risotto de poireaux et cabillaud
^
I

Recette et photo : www.lepoireau.fr
Pour 4 personnes

^*
I • 120 g de riz à risotto • 6 poireaux • 25 g de beurre
^ • 1 litre de bouillon de légumes • 4 cuillères à soupe
I d'huile d'olive • 2 cuillères à soupe de tapenade noire
I • 4 pavés de cabillaud de 130 g • 10 cl de crème,
I • SO g de parmesan râpé • Sel • Poivre

|

^|
^
|
|
|

^

^
I
I
I
^
^
^

Laver ct tailler finement les poireaux. Dans une sauteuse à fond ^
épais, chauffer le beurre et l'huile d'olive. Ajouter les poireaux. ^
Faire suer 5 à 6 minutes. Verser le riz. Remuer. Ajouter Ie bouillon ^
au fur et à mesure jusqu'à la cuisson complète du riz. Finir avec ^
la crème et le parmesan râpé. Déposer les cabillauds dans un plat ^
allant au four. Mélanger la tapenade et l'huile d'olive. Arroser et |
rôtir 5 à 6 minutes Servir avec le risotto de poireaux.
&

f*

| Salade de jambon sec, roquette
( et parmesan
Recette : Centre d'Information des Charcuteries
et Produits Traiteurs
Pour 4 personnes
• Temps de préparation : 15 min
• Pas de cuisson
• 4 tranches de jambon sec • 300 g de gras
champignons de Paris • Le jus d'un citron jaune
• 50 g de roquette • 80 g de parmesan en copeaux
• 3 cuillerées à soupe d'huile d'olive • 1 cuillerée
à soupe de vinaigre • Sel, poivre
Laver et essuyer les champignons. Couper les pieds et émincer
finement les têtes dans lc sens dc la hauteur. Les mettre dans un
saladier et arroser avec le jus d'un citron. Couper le jambon cru en
fines lamelles. Rincer la roquette, l'essorer. Mélanger l'huile d'olive
avec le vinaigre, le sel et le poivre. Répartir dans chaque assiette les
feuilles de salade ct les champignons. Les arroser de vinaigrette.
Disposer ensuite les lamelles de jambon cru et les copeaux de
parmesan. Servir aussitôt.
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Tiramisu rose à la framboise
et yaourt grec
Recette : Atelier Des Chefs
Pour 6 personnes
• Temps de préparation : 35 min
• Temps de cuisson : 15 mm
• Temps de repos : lh

i

Génoise : • 4 œufs • 5 cuillerées à soupe dè Canderel
• 80 g de farine • 90 g de beurre allégé
Crème au yaourt grec : • 3 yaourts à la grecque
• 2 feuilles de gélatine • 5 cl de crème liquide allégée
• 200 g de framboises • 1 cuillerée à soupe de Canderel
• 125 g de framboises pour la décoration
Sirop : • 15 cl d'eau • 3 sticks de Canderel Vanilla
Le sirop : faire bouillir l'eau el le Vanilla, puis réserver.
La génoise : préchauffer le four à 180°C Dans un bol. monter les
4 blancs d'œufs en neige Dans un autre bol, à l'aide d'un fouet
electrique, fouetter les 4 jaunes d'œufs avec le Canderel pour
obtenir une texture mousseuse Ajouter la farme, le beurre fondu
puis incorporer délicatement les blancs en neige Étaler le biscuit
sur une feuille de papier sulfurisé et faire cuire au four pendant
15 mm Dès la sortie du four, découper à I emporte-pièce des
cercles de génoise de la taille de la \emne
La creme : mettre les feuilles de gélatine a ramollir dans un bol
d'eau froide Dans un autre bol, mélanger les yaourts à la grecque
avec les framboises et le Canderel Faire bouillir la cième et
ajouter les feuilles de gélatine egouttées Vel sel le mélange dans
la crème rose Pour le montage, imbibei les ronds de génoise avec
le siiop Vanilla. Alterner dans des vernnes des couches de biscuit
génoise, de crème rose, pour finir avec des framboises fraîches
Réserver au frais I heure minimum avant de servir
Astuce du chef : vous pouvez réaliser ce dessert avec d'autres
fruits rouges (fraises, cassis, groseilles)

Papillotes de jambon de Parme
Recette : CNIEL
Photo : Claude Herlédan - CNIEL
I Pour 4 personnes
^ • Temps de préparation : 10 mm
^ • Temps de cuisson : 4 mm

I

I • 8 tranches de jambon de Parme • 1 PO g de Bleu
I d'Auvergne • 1 cuil. a café de thym • 1 poire
I • 25 g de noix

^///////////////////////////w

^ Hacher grossièrement les noix Tailler le bleu d'Auvergne en
^ tranches Peler, épépmer et lailier en cubes Préchauffer le four
^ à 180°C (lh 6) Placer une tranche de jambon de Parme sur une
^ planche a découper el poser une autre tranche sur la premiere
^ de niameie à former une croix Placer un quart des tranches de
I fromage au centre, parsemer de thym et de quèlques dés de poire
^ Ajouter quèlques noix, puis rabattre les quatre bords du jambon
^ pour former une papillote Realiser 3 autres papillotes avec le
^ reste des ingredients Les placer sur une plaque de four recouverte
I de papier sulfurisé Enfourner et cuire 2 minutes de chaque côté
^ jusqu'à ce que le jambon soit bien croustillant et que le fiomage
^ commence à couler Servir immédiatement
I Astuces du chef : ces papillotes peuvent eire accompagnées d'une
^ salade de cresson et de tranches de poire La gamme des saveurs
^ du Bleu d'Auvergne est une résurgence de son terroir depuis la
^ réglisse et l'anémone en passant par l'arnica Son goût affirmé et
^ sa texture fondante s'allient parfaitement à la poire et au jambon
^ de Parme Ils lehaussent avec audace les plats du quotidien
^ Pour une entrée plus rafraîchissante couper 8 figues en quatre
^ en les laissant attachées à la base Mélanger I cuillerée à café de
^ moularde de Dijon à 125 g de fromage frais, assaisonner puis en
^ recouvrir les figues Repartir 85 g de jambon de Parme entre les
^ figues ct verser 2 cuillerées a soupe de vinaigre balsamique.
^//////////////////////////////^^^^

i
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Billes de risotto
Recette : CNIEL
Photo : Claude Herlédan - CNIEL
Pour 8 personnes
• Temps de préparation : 40 min
• Temps dè cuisson : 22 min

\

• 200 g de riz à risotto • 1 oignon 20 g de beurre
• 15 cl de vin blanc • 30 cl de bouillon de volaille
• 1 cuil. à soupe de crème fraîche épaisse • 30 g de
parmesan râpé • 2 œufs • 6 cuil. à soupe cle chapelure
• 4 cuil. à soupe d'huile d'olive • Sel, poivre

\

Éplucher, laver et hacher l'oignon. Faire chauffer le bouillon dc
volaille. Dans une cocotte, faire fondre 20 g de beurre, y faire
suer l'oignon 2 à 3 minutes en remuant. Ajouter le riz et verser
le vm blanc. Assaisonner. Arroser de bouillon de volaille,
laisser évaporer et réhydrater d'une louche au fur ct à mesure de
l'évaporation (lc riz doit avoir cuit environ 20 minutes). Incorporer
la crème et saupoudrer de parmesan. Mélanger. Laisser refroidir.
Prélever une cuillerée à café de risotto, en façonner une hille dans
la paume de la main. Réitérer l'opération avec le reste de risotto.
Préchauffer le four à 180°C (th.6). Casser et déposer les œufs
dans une assiette creuse, les battre en omelette. Dans une autre
assiette, placer la chapelure. Assaisonner. Rouler les billes dans
les œufs battus puis dans la chapelure. Placer ces billes au frais 20
à 25 minutes. Les paner une deuxième fois. Les disposer sur une
plaque de four antiadhésive. Arroser d'huile d'olive (de manière à
faciliter la coloration des billes). Enfourner et laisser dorer. Servir
en amuse-bouche !
Astuces du chef : ces billes peuvent aussi être frites plongées
dans un bain d'huile. Le risotto (sans la confection des billes)
s'accommode facilement de légumes et se décline selon les
produits de saison disponibles (asperges, courgettes, petits
pois ...). Il se sert alors volontiers en entrée.

^//////////////////////////////////////^^^^
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Sardines de parmesan en sucette,
tartam de tomates
Recette : CNIEL
Photo : Claude Herlédan - CNIEL
Pour 4 personnes
• Temps de préparation : 40 min
• Temps de cuisson : 15 min
Tartare de tomates : • 6 tomates 2 cuil. à soupe de
basilic • 2 échalotes • 4 cuil. à soupe d'huile d'olive
• Sel, poivre
Sardines en sucette : • 12 sardines vidées • 10 cl de
crème liquide • 4 cuil. à soupe de farine • 8 cuil. à soupe
de parmesan râpé • 50 cl d'huile de pépins de raisins
• 1 demi-citron • Sel, poivre
^
^
I
^
^
^
^
^
^

Pour le tartan; dè tomates : inciser la peau des tomates en croix.
Les plonger dans une eau bouillante quèlques secondes jusqu'à
ce que la peau éclate. Les refroidir dans une eau glacée, les peter.
Les épépiner et tailler la chair en petits dés. Les déposer dans
une passoire, saupoudrer de sel et laisser dégorger 30 minutes.
Égoutter. Effeuiller, laver et hacher le basilic. Éplucher, laver et
hacher les échalotes. Dans un saladier, réunir les tomates, le basilic
et l'échalote, verser l'huile d'olive, assaisonner. Bien mélanger.
Répartir dans 4 petits ramequins en tassant bien. Réserver au frais

I
^
^
^
^
^
^
^
I
^
^
^

i heure Pour les sardines en sucette : dans une assiette, verser la crème
liquide. Dans une autre, mélanger la farine, le parmesan et
assaisonner. Laver les sardines, les passer successivement dans la
crème puis dans le mélange à base de parmesan. Enfiler chaque
sardine sur des piques en bois. Faire chauffer l'huile, y plonger
les sardines, cuire jusqu'à ce qu'elles soient bien dorées. Retirer
à l'aide d'une écumoire et égoutter sur du papier absorbant.
Déguster les sardines en sucette avec quèlques gouttes de jus de
citron, accompagnées du tartare de tomates.
Astuce du chef : pour un repas tout sucettes, présenter ensuite des
rondelles de chèvre en sucettes nappées de miel !

^////////////////////////////////^^^^
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Cappuccino café
Recette : Atelier Des Chefs
Pour 1 personne
• Temps dc préparation : 10 mm
• Temps de repos : 15 mm
• 15 cl de café • 5 cl de lait écrémé • 50 g de lait
concentré non sucre • 20 g de céréales non sucrées
• 10 g de chocolat noir • Vfc cuillerée à café de Cankao
• Canderel pour édulcorer le café : selon votre goût
Pour les roses des sables, taire tondre au micro-ondes le chocolat
et le mélanger avec les céréales Déposer un petit tas sur une feuille
de papier sulfurisé et réserver au frais pendant I 5 min au moins
ÀI ' aide d ' un batteur, monter en mou ssc onctueuse le lait concentré
bien froid
Dans une tasse, verser le café bien chaud et édulcoré selon
votre goût et ajouter le lait Ajouter au-dessus la mousse de lait
onctueuse, saupoudrer de Cankao et terminer par quèlques brisures
de roses des sables
Astuce du chef : si vous êtes presse, remplacer les roses des
sables par des céréales au chocolat

Tagliatelles façon carbonara
Recette : CNIEL
Photo : Claude Herlédan - CNIEL
Pour 4 personnes
• Temps de préparation : 15 mm
• Temps de cuisson : 15 min
• 1 poireau • 20 g de beurre demi-sel • 2 cuil. à soupe
d'huile d'olive • 250 g de tagliatelles • 8 champignons
de Paris • 5 cuil. à soupe de crème fraîche épaisse (30 %
de matière grasse) • 1 œuf gros sel • Sel, poivre
Retirer les premières feuilles du poireau Le laver Le tailler en
julienne Nettoyer et émincer les champignons Porter de l'eau salée
au gros sel a ebullition, y plonger les tagliatelles 4 a 5 minutes
Égoutter Faire fondre 20 g de beurre dans une poêle, y fane levenir les
champignons et le poireau jusqu'à evaporalion de l'eau Dégraisser,
ajouter la crème et un jaune d'œuf Vérifier l'assaisonnement Verser
sur les tagliatelles bien chaudes Servir à l'assiette
'/////////////r//////////////////////^^^
•'//jt-

^//////////////////////////m^^^

Tiramisu
Recette : CNIEL

Photo : Claude Herlédan - CNIEL

Pour 4 personnes
• Temps de préparation : 2 h
• 12 biscuits à la cuiller (ou génoise) • 50 cl de café • 3 œufs • 1 SO g de
sucre • 250 g de Mascarpone • 10 cl de Marsala • 20 g de cacao amer
Tremper les biscuits dans le café froid Les placer au fond de coupes individuelles en
les tassant bien Réserver au réfrigérateur Clarifier les œufs Déposer les ]aunes dans un
saladier et les blancs dans un autre Ajouter 120 g de sucre aux jaunes d'oeufs Mélanger
au fouet et incorporer le Mascarpone et le Marsala Fouetter les blancs d'œufs, ajouter les
30 g de sucre restant, fouettei de nouveau éneigiquement jusqu'à ce qu'ils tiennent aux
branches du fouet Incorporer délicatement ces blancs en neige au mélange précédent
Répartir dans les coupes sur les biscuits, et placei au réfrigérateur au moins 2 heures
Saupoudrer de cacao juste avant de servir Déguster ' Astuce du chef : le Mascarpone
peut être remplace par un fromage blanc a 40 % de matiere grasse
ATELIER6
8218953200503/GTA/ATA/2

Eléments de recherche : L'ATELIER DES CHEFS : cours de cuisine, passages significatifs

N 14/2010
Bimestriel
Surface approx. (cm²) : 4172
N° de page : 52-59
1 PLACE GUSTAVE EIFFEL
94150 RUNGIS

Page 7/8

Gratin de polenta au beaufort
Recette : Atelier Sylvain Madelon Photos : Syndicat de défense du fromage beaufort
Pour 6 personnes
• 1 oignon • 1 cuillère à soupe de beurre • % litre de lait
• 1/2 litre de crème liquide • 1 bonne pincée de sel,
poivre • 250 g de polenta moyenne (précuite 7 min)
• 20 cl de crème épaisse • 200 g de beaufort râpé
Émincer l'oignon. Dans une sauteuse, le faire revenir dans le
beurre. Dans une casserole, verser le lait et la crème liquide. Saler et
poivrer. Amener le mélange à ébullition. Jeter en pluie la polenta et
tourner à la cuillère en bois pendant 7 min. Verser dans une terrine
rectangulaire en Pyrex. Démouler et couper en tranches. Dans un plat
à gratin, verser la crème épaisse, déposer les tranches de polenta el
les recouvrir de beaufort râpé. Enfourner 10 à 15 min jusqu'à ce que
ce soit gratiné et dore. Servir aussitôt.

r

y///w/////////////////////M^^

v////////////////////////////^^^^

I Galette de polenta dorée au fromage ^j
I Pur Brebis Pyrénées
I
Recette et stylisme culinaire : Valéry Drouet
Photo : Pierre-Louis Viel
Pour 4 personnes
• Temps de préparation : 15 min
• Temps dc cuisson : 15 min
• 60 cl de lait • 1 SO g de semoule de maïs • 60 g de
beurre • 120 g de fromage Pur Brebis Pyrénées

Crostini de jambon sec
Recette : Centre d'Information des Charcuteries
et Produits Traiteurs

Faire bouillir lc lait dans une casserole. Ajouter la semoule de maïs
en pluie, saler, poivrer et laisser cuire 8 à 10 min sur feu doux en
remuant avec une spatule en bois. En fin de cuisson, hors du feu,
ajouter 40 g de beurre, laisser tiédir puis ajouter le fromage Pur
Brebis Pyrénées en petits cubes. Verser la polenta dans un moule à
manquer huilé, lisser la surface avec le dos d ' une cuillère puis laisser
complètement refroidir. Démouler la polenta, la couper en parts, la
faire dorer dans une poêle dans le reste du beurre. Au moment de
servir, déposer des copeaux de fromage Pur Brebis Pyrénées dessus.

Pour 4 personnes
• Temps de préparation : 15 min
• 4 tranches fines de jambon sec • 4 tranches de pain
de campagne • 1 gousse d'ail • Huile d'olive
• 2 tomates épépinées en cubes • Quèlques copeaux
de parmesan • 1 branche de basilic
Laver, égoutter et couper le basilic. Faire griller les tranches de
pain. Les frotter avec la gousse d'ail. Déposer sur chaque tartine :
des cubes de tomates, quèlques gouttes d'huile d'olive, une
tranche de jambon cru et quèlques copeaux de parmesan. Disposer
quèlques feuilles de basilic. Servir aussitôt.
*//////////////////////////////^^^^
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Guacamole, ricotta et tomates confîtes
Recette : CNIEL
Photo : Claude Heiledan - CNIEL
Pour 4 personnes
• Temps de préparation : 30 min
• Temps de cuisson : I h

I
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I

Tomates confites : • 2 tomates • 1 gousse d'ail
• I branche cle thym • 2 pincées dè sucre • 2 pincées de
piment d'Espelette • 3 cuil. à soupe d'huile d'olive • Sel
Guacamole : • 1 avocat mûr • 1/2 citron • 1 oignon
blanc • 4 cuil. à soupe de crème liquide • 1 pincée
de piment d'Espelette • Sel
Ricotta : • 60 à 80 g de ricotta • 3 cuil. à soupe de
crème liquide • 1 pincée de curry • 8 brins de ciboulette
• Sel, poivre
Pour les tomates confites : préchauffer le four à 120°C (lh 4)
Éplucher, laver et hacher l'ail Monder, épépmer et tailler les
tomates en 4 morceaux Les déposer sur une plaque antiadhésive.
Parsemer d'ail dc th>m de sel, dc sucre et piment d'Espelette
Verser un trait d'huile d'olue. Enfourner et mire lh à Ih30 (les
retourner à mi-cuisson)
Pour le guacamole : presser le demi-oitron et récupérer son jus.
Eplucher et couper l'oignon en petits morceaux Peler et dénoyauter
l'avocat Dans le bol d'un mixeur, reunir la chair d'avocat, le jus
de citron, l'oignon et la creme Assaisonner et mixer
Pour la ricotta : laver et ciseler la ciboulette Dans un saladier,
déposer et travailler la ricotta avec la crème afin de l'assouplir
Assaisonner de sel, de poivre et de CUIT}, ajouter la ciboulette
Mélanger Dans de petits ramequins, repartir le mélange a base
de neolia et le guacamole, le toul séparé par une tomate confite
Déguster '
Astuce du chef : il est possible dc corser le guacamole en lui
incorpoiant quèlques gouttes de tabasco Cette recette peut être
dressée en verrmes
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Panna cotta chocolat
et coulis de framboises
Recette : CNIEL
Photo : Stéphane Thommeret - CNIEL
Pour 6 personnes
• Temps de préparation : 40 min
• Temps de cuisson : 15 mm
Panna cotta : • 40 cl de crème liquide • 10 cl de lait
entier • 1 PO g de chocolat noir • 50 g de sucre semoule
• 3 feuilles de gélatine
Coulis cle framboises : • 250 g de framboises (fraîches
ou surgelées) • 25 g de sucre semoule • 1 demi-citron
Crumble : • 80 g de sucre roux • 1 PO g de beurre
• 1 PO g de farme • 40 g de poudre d'amande
Pour le coulis de framboises : presser et récupérer le jus de
citron Dans le bol d'un mixeur, placer les framboises, lc sucre et
le jus de citron Mixer, filtrer, répartir au fond de 6 verrmes Placer
45 minutes au congélateur
Pour la palma cotta : plonger les feuilles de gélatine dans de
l'eau froide de manière a les ramollir Placer le lait, la crème et le
sucre dans une casserole Faire chauffer Concasser le chocolat,
le deposer dans un saladier, verser dessus et progressivement
lc contenu de la casserole Mélanger (le chocolat doit fondre)
Incorporel les feuilles de gélatine préalablement essorées
Mélanger, laisser refroidir, verser cette panna cotta sur le coulis
de framboise devenu dur Faire prendre au refugerateui environ
3 heures
Pour le crumble : préchauffer le four a 180°C (lh 6) Déposer une
feuille de papier sulfurisé sur une plaque du four Couper le beurre
en morceaux Le placer dans un saladier, ajouter le sucre, la farme,
la poudre d'amande Mélanger et égramer sur la feuille de papier
sulfurisé. Enfourner et cuire 12 à 15 minutes, emietter de nouveau
si besoin Au moment de servir, disposer le crumble sur la panna
cotta et déguster '
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