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METS DE
CHEF POUR
MENU
DE FÊTES

Tarte gourmande au potimarron,
chocolat et biscuit aux épices de Bâle

Ingrédients pour 4 personnes

Ingrédients pour 4 personnes

PHOTOS MURIEL ANTILLE

CÔTE DE BŒUF
• 900 g d’une côte de bœuf
rassie sur os de votre
boucher
• huile de colza
• beurre
• ail, romarin, sel, poivre

la région et la richesse de

son terroir.

Préchauffer le four à 80° C en
chaleur sec. En parallèle, faire
rôtir la côte de bœuf sur toutes
ses faces dans une poêle bien
chaude avec de l’huile, du
beurre, une gousse d’ail et une
branche de romarin.
Débarrasser la côte de bœuf,
assaisonner des deux côtés,
puis mettre au four. Sonder à
cœur pour atteindre 40° C
(envion 40 min.). Descendre la
température du four à 47° C à
ce moment-là. Ouvrir la porte
du four si besoin pour aider
votre four à descendre à 47° C.
Laisser la côte entre 2 à
4 heures à 47° C.

ÉCRASÉE DE POMMES
DE TERRE
• 500 g de pommes de terre
bleues
• 50 g de beurre fermier
• sel, piment
Cuire les pommes de terre à
l’eau avec un départ à eau
froide. Vérifier la cuisson de la
même manière que pour les
salsifis. Peler les pommes de
terre à chaud et réaliser votre
écrasée à la fourchette avec
50g de beurre. Assaisonner
selon convenance, puis garnir
l’intérieur des cercles.
Réserver.

SALSIFIS
• 400 g salsifis
• 1,5 dl d’eau
• 5 cl de jus de citron
• 14 g de gros sel
• 10 g de fécule de
pomme de
terre ou maïzena
• 5 feuilles de sauge
• 2 gousses d’ail
écrasées

CHAMPIGNONS
• 400 g de bolets
• 50 g de truffes

Préparer un grand bol
d’eau froide avec la
moitié du jus de citron.
En parallèle, mettre
1 litre et demi d’eau à
bouillir. Peler les salsifis.
Les rincer sous l’eau au fur
et à mesure, les couper en
tronçons de 4 cm environ et les
mettre dans l’eau froide
citronnée au fur et à mesure
pour qu’ils ne brunissent pas.
Délayer la fécule dans un peu
d’eau froide. Ajouter l’eau
bouillante et le reste des
ingrédients. Remettre à
chauffer à feu vif. Lorsque
l’ébullition reprend, égoutter
les salsifis en attente dans
l’eau citronnée. Plongez les
salsifis égouttés dans le
liquide bouillant et laisser
cuire pendant 20 min. environ.
On peut vérifier la cuisson à
partir de 15 minutes. Si la
pointe d’un couteau s’enfonce
très facilement dans la chair
des salsifis et qu’ils paraissent
tendres, c’est parfait. Lorsque
les salsifis sont cuits, bien les
égoutter.

Tailler 20 jolies tranches de
bolets. Réserver au frigo, puis
réaliser une brunoise avec le
reste et les chutes des bolets.
Faire suer dans la matière
grasse du bœuf les oignons, les
bolets, la sauge et l’ail afin
d’obtenir une légère coloration,
délasser avec le vin blanc,
réduire de moitié, ajouter la
crème, réduire de moitié. Mixez
le tout avec un mixer
plongeant, chinoiser et rectifier
l’assaisonnement.

• Dresser les salsifis en rond
dans des cercles a pâtisserie
de 8 cm préalablement
graissés.
• Il est possible de frire des
bandes de salsifis taillées à la
mandoline ou économe pour
apporter un croustillant et du
volume à l’assiette.

PUBLICITÉ

Boucherie Charcuterie Chez Jeanneret
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Pour les Fêtes, nous vous proposons:

Boucherie-Charcuterie

RECETTES

Filet de bœuf rassis sur os en mille-feuille de bolets et truffes
de la région, salsifis et écrasée de pommes de terre bleues

A la tête, depuis le début de l’année,
du restaurant O’terroirs du Beau-Rivage,
Edmond Bavois accueille les gourmands
et gourmets dans un environnement
élégant et enchanteur. Le chef se définit
comme un passionné des terroirs et
un amoureux de belles marchandises, qu’il
aime aller chercher auprès de producteurs
locaux. Sur les traces de produits exigeants,
savoureux ou oubliés, il est curieux de
toutes les innovations culinaires, sans
oublier les précieux fondements de la
cuisine traditionnelle. A découvrir à travers
les succulentes recettes qu’il nous propose.

Edmond Bavois apprécie
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La Sensationnelle
est à commander jusqu’au 14 décembre
Chinoise fraîche, bourguignonne, charbonnade,
ﬁlet de bœuf. Choix de volaille (sur réservation)
Fondue campagnarde de poulet aux 5 épices
- Rue Jean-d’Aarberg 8 - Le Locle - 032 931 23 29 - www.boucherie-jeanneret.ch

SAUCE
• 120 g d’oignons
• chutes de cèpes
• 5 g d’ail haché
• 4 feuilles de sauge
• 200 g de vin blanc
• 400 g de crème

DRESSAGE
• Au moment de servir,
sortir la côte de bœuf du
four, puis mettre les cercles
de garniture a 180°C. En
parallèle, faire rôtir à
nouveau la côte de bœuf
afin de la rendre
croustillante, idem pour les
tranches de bolets.
• Couper de jolies tranches
de bœuf, puis déposer dans
les assiettes tièdes, en
alternant tranche de bœuf,
bolet et truffe. Placer
ensuite la charlotte de
salsifis et pommes de terre,
et ajouter la sauce.
• Décorer avec les salsifis
frits, un peu de poivre
mignonette et quelques
herbes.

TARTE AU POTIMARRON
• 120 g de potimarron
• 90 g de miel
• 35 g de sucre
• 1 g de cannelle
• 25 cl de lait
• 12,5cl crème
• 4,5 g d’agar-agar
• 2 œufs
• 150 g de beurre
• 50 g de chocolat au lait 38%

BISCUIT DE BÂLE
• 60 g de beurre pommade
• 70 g de sucre de cassonade
• 1 g de fleur de sel
• 50 g de lait
• 10 g de jaune d’œuf
• 3 g d’épices de Bâle
…(cannelle, clou de girofle, noix
.. de muscade, écorce d’oranges
.. et de citrons)
• 125 g de farine
• Mettre à cuire le potimarron
au four à 170°C durant 1 heure.
Réaliser le biscuit en parallèle.
• Mettre à bouillir le lait et la
crème, à ébullition ajouter
l’agar-agar, mélanger durant
environ 1 min. à faible
ébullition, puis ajouter les
œufs, cuire 1 min. de plus. Hors
feu, incorporer le miel, le sucre,
la cannelle et la pulpe cuite du
potimarron. Mixer le tout à
l’aide d’un mixeur plongeant
et incorporer le beurre en
morceaux et le chocolat au lait.
• Couler l’appareil sur un
plateau avec un film papier
afin d’obtenir une hauteur
d’environ 1,5 cm, puis réserver
au réfrigérateur environ
1 heure.

• Mélanger dans un batteur
avec la feuille le beurre
pommade et le sucre cassonade
durant 8 min. à vitesse
moyenne, puis ajouter le reste
des ingrédients, étaler finement
avec une spatule sur papier
cuisson, puis cuire une première
fois 4 min. à 170°C, sortir,
détailler les formes souhaitées,
puis recuire 7 min. à 170°C, sortir
et réserver.
DRESSAGE
• Déposer la ganache au
fond de l’assiette à l’aide
d’un pinceau, puis
superposer biscuit, tarte
potimarron, biscuit, tarte
potimarron et caraméliser le
dessus à l’aide d’un
chalumeau. Déposer le tout
dans l’assiette et finir de
décorer selon envie.

GANACHE CHOCOLAT
CARAMEL
• 65 g de sucre
• 70 g de glucose
• 12,5 cl de crème
• 12,5 cl de lait
• 1 g de fleur de sel
• 250 g de chocolat au lait 38%
• Réaliser un caramel avec le
sucre et le glucose, hors du feu
ajouter petit à petit la crème et
le lait tiédi. Remuer vivement,
puis incorporer le chocolat au
lait et la fleur de sel.
Débarrasser, réservez au frais
durant 1 heure au minimum.
ASTUCES
• On peut aussi cuire des
cubes de potimarron dans
un sirop légèrement
citronné, réaliser une
chantilly café et des
décorations en chocolat.
• Il est également possible
de tiédir le reste de la
ganache pour les plus
gourmands au moment de
déguster et d’agrémenter le
tout d’une glace café.

PUBLICITÉ

