PAGES DES LECTEURS
RECETTES GOURMANDES
Nouveau

Filet de bœuf Wellington
Ingrédients pour 8 personnes :
-

-

1 kg de pâte feuilletée
1,600 kg de filet de bœuf
Farce : 1 boite de champignons de Paris ou des champignons frais (que l’on fait cuire 5 mn dans du
beurre, sel, poivre et filet de jus de citron), 4 tranches de jambon blanc, 200 g de viande de veau, un
peu de crème
1 boite de mousse de foie gras
Sauce : farine, carotte, céleri, oignon, sauce tomate, eau
1 œuf, sel, poivre

Préparation :
Préparer le filet de bœuf : enlever les morceaux un peu gras, faire saisir le filet de chaque côté dans une
cocotte avec un peu d’huile, puis laisser refroidir.
Préparer la farce : hacher le veau, ajouter le jambon, les champignons, la crème, sel, poivre et hacher le tout.
Préparer la sauce : faire revenir dans une poêle les restes de viande enlevés précédemment, ajouter un peu
de farine, carotte, céleri, oignon, eau et laisser cuire. Passer la sauce au tamis pour en récupérer le jus et
ajouter un peu de sauce tomate.
Etaler 2/3 de pâte feuilletée, y disposer une couche de farce, le filet de bœuf, couvrir avec le reste de farce,
disposer des rondelles de mousse de foie et fermer avec la pâte. Souder par-dessus le dernier tiers de pâte
avec un peu de blanc d’œuf.
Décorer avec des restes de pâte (fleur, étoiles, sapins…) et étaler le jaune d’œuf avec un pinceau.
Laisser reposer au réfrigérateur. On peut réaliser cette préparation la veille.
Four à 200° pendant 45 minutes. Servir avec la sauce et des légumes.
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Bûche mascarpone, chocolat blanc et framboises
Les Ingrédients pour une bûche de 8 personnes :
 Pour le biscuit : 4 œufs, 125 g de sucre, 125 g de farine, ½ sachet de levure chimique.
 Pour la crème : 2 œufs, 40 g de sucre en poudre, 250 g de mascarpone, 180 g de chocolat blanc pâtissier.
 Pour le jus de framboise : 150 g de framboises, 40 g de sucre et 10 cl d’eau.
 Pour les finitions : 200 g de framboises (150 g + 50 g pour la décoration) et copeaux de chocolat blanc ou
noir.

Étapes de préparation :
La veille : préparer la crème et le jus de framboises
La crème :
Faire fondre le chocolat blanc au bain-marie et laisser refroidir. Séparer les blancs des jaunes d’œufs,
fouetter les jaunes avec le sucre jusqu'à ce que le mélange blanchisse. Ajouter la mascarpone et fouetter
afin d'obtenir un mélange lisse et homogène. Puis ajouter le chocolat blanc refroidi. Monter les blancs en
neige et les incorporer délicatement au précédent mélange. Réserver au réfrigérateur.
Le jus de framboise :
Dans une casserole, mettre les framboises, le sucre et l'eau, et faire chauffer à feu moyen jusqu'à
dissolution des framboises. Passer au tamis (vous pouvez également utiliser une passoire à lait afin de
retirer les pépins). Réserver au réfrigérateur.
Le lendemain
La génoise :
Préchauffer le four à 180°C (th 6), temps de cuisson : 20 minutes
Mélanger la levure et la farine. Séparer les blancs des jaunes d’œufs. Monter les blancs en neige avec une
pincée de sel. Quand ils sont fermes, ajouter le sucre et battre encore. Baisser la vitesse du robot et
ajouter d’un coup les 4 jaunes, puis tout de suite la farine et la levure en pluie. Arrêter très rapidement le
robot pour que la préparation n’ait pas le temps de retomber. Etaler sur une plaque où préalablement
vous avez mis une feuille de papier cuisson. Lorsque le biscuit est cuit, le retourner à plat sur un torchon
humide, retirer le papier, rouler et laisser refroidir.
Pour réaliser cette génoise, il vous faut un robot qui permet d’ajouter les ingrédients au fur à mesure
sans devoir tout arrêter. Le secret de la réussite, c’est la rapidité d’exécution, préparez donc tout ce
dont vous aurez besoin avant de commencer.
Montage de la bûche :
A l’aide d’un pinceau, imbiber le biscuit du jus de framboise. Étaler 3/4 de la crème mascarpone sur le
biscuit jusqu'à environ 2 cm du bord (pour éviter qu’elle ne coule au moment du roulage). Placer environ
150 g de framboises sur la longueur au bord du biscuit et le rouler en serrant bien. Couper les deux
extrémités pour avoir des bords nets. Puis recouvrir la bûche du restant de la crème, et « coller » les deux
extrémités pour faire les branches de la bûche avec de la crème. Décorer avec des framboises et des
copeaux de chocolats. Mettre au frais.

L’équipe municipale vous souhaite de très belles fêtes de fin d’année et
vous adresse ses meilleurs vœux. Portez-vous bien.
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