
Cannelloni de choux vert aux pleurotes:
Ingrédients:
- ½ choux vert
- 150g de pulpe de pdt cuite à l’eau (parures des écailles)
- 150g de crème
- 250g de pleurotes
- 1 cas d’oignon ciselé
- 1 gousse d’ail
- 1 cac d’herbes de Provence
-2 cas de ciboulettes ciselées
- Beurre, sel, poivre
Préparation:
Sélectionnez et équeutez les plus belles feuilles de choux et
les plus grosses qui serviront à rouler le cannelloni.
Enlevez les cotes puis les cuire avec 50g de beurre, 3
pincées de sel et 20cl d’eau à feu doux et à couvert, environ
15 minutes en remuant régulièrement. Décantez les
feuilles de choux dans un plat et réservez au frais. Émincez
le reste du chou puis le cuire de la même manière que les
feuilles. Faites bouillir les 150g de crème, ajoutez les 150g
de pulpes de pomme de terre cuite et mixez le tout. Faites
sauter les pleurotes émincés finement avec l’oignon ciselé,
l’ail, le beurre, le sel, le poivre et les herbes de Provence.
Ajoutez le chou émincé bien égoutté et continuez à faire
sauter le tout jusqu’à coloration puis ajoutez le crémeux de
pomme de terre et la ciboulette. Réservez la farce dans un
plat. Disposez les feuilles de choux sur un film alimentaire
puis la farce bien alignée (vous pouvez mettre la farce dans
une poche à douille pour vous aider) et roulez le cannelloni
bien serré dans le film comme sur la photo ci-contre.
Mettez le boudin au frais pendant 2 heures puis le tailler en
tronçon, le faire chauffer avec le film environ 20 minutes à
120°C avant le dressage. Enlevez le film au moment du
dressage.

Dos de cabillaud en écaille de pomme de terre:
Ingrédients:
- 4 pavés de dos de cabillaud
- 2 pommes de terre de type bintje de taille moyenne
- Beurre fondu, sel, poivre
-4 carrés de papiers sulfurisés, 1 emporte-pièce de 4 cm de
diamètre, 1 mandoline et 1 pinceau
Préparation :
Épluchez et taillez les pommes de terre en tronçons épais
puis détaillez ces tronçons avec l’emporte pièce pour
avoir des bouchons de pomme de terre en prenant soin de
garder les parures pour la suite de la recette. Taillez ces
bouchons en fines rondelles de 1mm d’épaisseur à l’aide
d’une mandoline. Disposez les écailles sur le dos de
cabillaud puis étalez un peu de beurre fondu par-dessus
avec un pinceau. Assaisonnez les écailles, mettez es carrés
de papier sulfurisé sur les écailles puis réservez les dos de
cabillaud au frais. Il ne vous restera plus qu’à marquer vos
dos de cabillauds coté écaille à la poêle au moment de
l’envoi.

Sauce vierge au chorizo:
Ingrédients:
- 50g de chorizo taillé en brunoise bien fine 
- 2 cas d’oignon ciselé
- 2 cas de ciboulette ciselée
- 1 jus de citron
- 30g huile d’olive
Préparation :
Faites suer le chorizo dans une casserole sans matière grasse
puis ajoutez l’huile d’olive hors du feu et tous les éléments
de la recette. Servir à température ambiante.

Dos de cabillaud en écailles de pomme de terre, cannelloni de choux vert aux

pleurotes et sauce vierge au chorizo (4 personnes)


