Le Menu de nos Diététiciennes :

Mousseline de Chou-Fleur cru et cuit
au Saumon Fumé

Dinde dorée au Curry
Riz exotique à l’Ananas

Gratin de Clémentines

Cette brochure vous est proposée par le

1 route de Boersch
67210 OBERNAI
03.88.95.14.69
Site internet www.rcpo.org
Facebook : Cook de Coeur

MOUSSELINE DE CHOU-FLEUR CRU
ET CUIT AU SAUMON FUMÉ
Pour 6 personnes :
2 choux fleurs (environ 2 kg au total) - 300 g de
cœur de filet de saumon fumé - 6 c. à soupe
rases de ricotta - 1 tablette de bouillon de volaille
dégraissé.
Préparation :
Réservez quelques bouquets de chou-fleur pour
le décor.
Plongez le reste dans de l’eau bouillante avec la
tablette de bouillon et laissez frémir 20 min.
Pendant ce temps, mixez par à-coups les bouquets
de chou-fleur cru dans le bol d’un robot afin
d’obtenir une chapelure grossière.
Détaillez le saumon en dés.
Vérifiez que le chou-fleur est cuit (il doit être
tendre à cœur sous la pointe d’un couteau).
Egouttez-le en réservant 20 cl du bouillon de
cuisson. Mixez-le (au blender ou au mixeurplongeant), en incorporant la ricotta et le bouillon
réservé pour obtenir un velouté.
Répartissez le velouté très chaud dans des bols.
Parsemez de dés de saumon et de chapelure de
chou-fleur.
Servez aussitôt.

DINDE DORÉE AU CURRY ET RIZ
EXOTIQUE À L’ANANAS
Pour 6 personnes :
1 dinde fermière - 1 ananas - 400 g de riz sauvage
- 4 c. à soupe de curry en poudre - 1 carotte - 1
oignon - 1 gousse d’ail - 1 bouquet garni - 1 tablette
de bouillon de volaille dégraissé - 2 c. à soupe de
noix de coco râpée - 1 c. à s. d’huile d’arachide Poivre.
Préparation :
Pelez l’oignon, l’ail et la carotte et coupez-les en
morceaux.
Placez la dinde dans un grand faitout.
Ajoutez les morceaux de carotte, d’ail et d’oignon, 3
cuillerées à soupe de curry, le bouquet garni et
la tablette de bouillon. Couvrez largement d’eau
froide, poivrez et portez à ébullition, puis laissez
cuire à frémissements pendant 40 min.

GRATIN DE CLÉMENTINES
Pour 6 personnes :
12 clémentines - 4 jaunes d’œuf extra frais 30 cl de jus d’orange « pur jus » - 20 g de
sucre en poudre ou équivalent édulcorant - le
jus de 1/2 citron.
Préparation :
Dans un saladier supportant la chaleur, travaillez
au fouet les jaunes d’œufs avec le sucre et le
jus de citron, jusqu’à ce que le mélange
mousse (sabayon).
Posez alors le saladier sur une casserole d’eau
chaude, sur feu doux, pour qu’il soit au bainmarie.
Toujours en fouettant, versez le jus d’orange petit
à petit, et continuez de fouetter pendant environ
5 min, jusqu’à ce que le sabayon prenne la
consistance d’une crème.

Préchauffez le four à 150°C (th 5). Égouttez la
dinde, filtrez le bouillon et réservez-le.

Epluchez les clémentines et rangez les quartiers
dans un plat à four ou dans des plats individuels.

Mettez la dinde dans un plat à four.
Enfournez pour 1 h 40 en arrosant régulièrement la
dinde avec son jus à l’aide d’une louche et saupoudrez du reste de curry.

Nappez de sabayon et faites gratiner pendant
quelques minutes sous le gril du four, servez
aussitôt.

Pour qu’elle prenne un aspect bien doré, augmentez
la chaleur du four à 180° (th 6), environ 15 min
avant la fin de la cuisson.
Pendant ce temps, épluchez l’ananas et coupezle en tranches épaisses. Recoupez les tranches
en petits morceaux.
Faites-les caraméliser dans l’huile à la poêle.
Réservez au chaud. 15 min avant la fin de cuisson
de la dinde, faites cuire le riz 15 min dans une
grande quantité du bouillon réservé.
Égouttez le riz, mélangez-le avec un peu de jus
de la dinde.
Découpez la dinde et décorez-la de noix de coco
râpée et servez aussitôt avec le riz et l’ananas.

