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du chef

Sandwich roulé \;,

comme un "rouleaux de printemps"
dans un petit pain brioché
Sandwich roulé végétarien

I^Barre d'ananas

comme un -rouleaux de printempsdans un petit pain brioché

pour G sandwiches:
6 navettes en pain brioché
6 galettes de riz moyennes
2 carottes
1 pomme granny smith
1 betterave chiogga
V4 tie botte de coriandre fraîch<
2 cl d'huile d'olive
6 pincées de sel fin

Pour la sauce :
4 cl de crème liquide entière
2 cl de lus de citron
10 g de moutarde à l'ancienne

Barre d'ananas caramélis'
à IQ coriandre en sandwich
pour G personnes :
6 pains au lait
2 ananas victoria
40 g de sucre semoule
1 gousse de vanille
6 branches de coriandre fraîche
6 tours de moulin à poivre
2 cl d'huile d'olive
20 g de sucre glaça
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Eléments de recherche :

Jean-Sébastien Sbmpoil a été chef de cuisine au Ritz avant Hë~rejoindre
l'atelier des chefs au moment de sa création, en 2004. L'atelier des
chefs est implanté dans toute la France : il en existe 13 en France, dont
5 à Paris. Il est ouvert aussi bien aux particuliers qu'aux entreprises
et même aux restaurateurs. Les responsables de points de vente de
restauration rapide ne sont d'ailleurs pas rares à franchir les portes
de ces ateliers. Plus de 40 chefs se démènent pour donner des astuces
aux stagiaires, les aider à créer des recettes originales et à maitriser
les techniques de base de la bonne cuisine. Pour vous inscrire à ces
cours, connectez-vous sur le site web de l'atelier des chefs.

Épluchez l'ananas, coupez des tranches de 1,5 cm d'épaisseur puis parez-les en forme de
rectangle • Ciselez finement la coriandre • Parez les |
les en deux • Posez les pains, côté mie vers le haut, sur une plaque, saupoudrez-les de
sucre glace, assaisonnez-les de poivre et de quèlques gouttes d'huile d'olive • Faites cuire
quèlques minutes sous un gnl! chaud • Dans une poêle, caramélisez le sucre sans eau •
Une fois due le caramel a bien bruni, ajoutez les ananas et la vanille, puis déglacez avec le
jus d'orange • Laissez réduire à consistance sirupeuse. Ajoutez alors la coriandre • Réalisez
le montage en posant un rectangle d'ananas entre deux morceaux de pain au lait

Le plus du chef :
Bien sûr, vous n'êtes pas obligé de parer l'ananas et le pain Les ananas peuvent étre cuits
à l'avance. Vous pouvez déguster ce sandwich chaud ou froid

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

