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BROUET DE POMMES DE TERRE AUX CÈPES

INGRÉDIENTS
POUR 4 personnes
• 800g pommes de terre lavées
• 2 c. à s. cèpes séchés
• 60cl eau tiède
• 3 échalotes émincées
• 3 gousses d’ail
• 1 trait jus de citron
• 2 c. à s. persil ciselé 
• piment d’Espelette
• sel
• huile d’olive 

INSTRUCTIONS
Faites tremper les cèpes émiettés 
dans l’eau tiède.
Dans une cocotte, faites dorer 
les échalotes avec de l’huile d’olive 
et du sel. Ajoutez ensuite l’ail pressé.
Coupez les pommes de terre 
en rondelles de 5 mm d’épaisseur 
et ajoutez-les dans la poêle avec 
les cèpes et leur eau de trempage 
(sans les résidus).
Salez, versez un filet d’huile d’olive 
et couvrez à demi.
Laissez cuire 15 minutes le temps que
les tranches de pommes de terre soient 
fondantes tout en restant entières.
A la fin de la cuisson, versez 
un filet de jus de citron, parsemez 
de persil et de piment d’Espelette.





CAPPUCCINO DE LÉGUMES D’HIVER, 
CHANTILLY DE CHÈVRE À LA TRUFFE

INGRÉDIENTS
POUR 8-10 verrines 
Cappuccino de légumes d’hiver
• 2 carottes blanches
• 1 pomme de terre
• 200g panais
• 250g chou frisé
• 1 oignon
• 1 branche de céleri
• 2 c. à s. huile d'olive
• 2 cubes de bouillon de poulet
• sel
• eau
Chantilly au chèvre
• 20 cl crème fleurette entière
• 100 g fromage de chèvre frais
• 15g truffe râpée
• sel

INSTRUCTIONS
Lavez, parez et émincez les légumes. 
Dans une cocotte, faites dorer oignon,
céleri et carottes avec un peu 
d’huile d’olive et de sel.
Ajoutez les autres légumes, les cubes de
bouillon et de l’eau à niveau. Couvrez et
laissez cuire à frémissement pendant 
20 min’ environ. 
Mixez afin d'obtenir une crème épaisse.
Assaisonnez et réservez au chaud.
Fouettez la crème fleurette bien froide
en chantilly, salez et ajoutez le fromage
en petits morceaux tout en continuant 
de fouetter doucement. 
Vérifiez l'assaisonnement, ajoutez 
la truffe et mettez le tout dans une poche
à douille au frais.
Répartissez le cappuccino dans 
des verres, pochez la chantilly 
par-dessus et servez sans attendre.
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COULOMMIERS AUX CÈPES, 
MORILLES ET NOISETTES

INGRÉDIENTS
POUR 8 personnes 
• 1 Coulommiers
• 125g mascarpone
• 6g cèpes séchés
• 6g morilles séchées
• 8 noisettes
• 10 brins de ciboulette

INSTRUCTIONS
Brisez les champignons entre vos mains
et réhydratez-les sous un filet d’eau tiède.
Egouttez-les.
Concassez les noisettes au couteau.
Emincez finement la ciboulette.
Dans un bol, écrasez le mascarpone
et ajoutez les champignons, les noisettes
et la ciboulette.
Mélangez.
Coupez le Coulommiers bien froid 
en deux dans son épaisseur, 
puis étalez la préparation précédente
régulièrement sur la base du fromage.
Recouvrez avec la deuxième partie 
et emballez avec du film alimentaire 
jusqu'au lendemain. Conservez au frais.

Sortez le fromage 20 minutes avant

et servez avec du pain au levain grillé.
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CRÈME DE PANAIS, CHAMPIGNONS RÔTIS
ET VINAIGRETTE AU CACAO

INGRÉDIENTS
POUR 4 personnes 
Crème de panais 
• 600g panais parés
• 400g pommes de terre
 parées
• 1 oignon émincé
• 2 cubes de bouillon de poulet
Champignons rôtis
• 250g champignons de Paris
• huile d’olive
• sel
Vinaigrette au cacao 
• 8 c. à s. huile d’olive
• 2 c. à c. huile de noisette 
• 1 c. à s. vinaigre balsamique
• 1 c. à s. vinaigre de cidre
• 1 c. à s. vinaigre de miel
• 1 c. à s. moutarde à l’ancienne
• 1 c. à c. moutarde aux herbes
• 1 c. à s. cacao noir
• 2 pincées curry en poudre
• 1/2 c. à c. sel
• 1 c. à s. ciboulette

INSTRUCTIONS
Préparez la crème de panais.
Dans une cocotte, faites dorer l’oignon 
avec de l’huile d’olive et du sel.
Ensuite, ajoutez le reste des légumes 
coupés en dés et les cubes de bouillon.
Versez de l’eau à niveau, couvrez 
et cuisez 20 min’ à couvert et 
à frémissement.
Faites revenir les champignons coupés
en 2 ou en 4 dans une poêle huilée.
Salez et réservez
Préparez la vinaigrette en mélangeant
tous les ingrédients dans un bol.
Mixez la crème de panais avant de la 
répartir dans des assiettes. Ajoutez 
les champignons et versez 
de la vinaigrette au cacao par-dessus. 
Parsemez de ciboulette et servez.

Tout peut se préparer la veille 

et se réchauffer au moment du repas.
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MILLEFEUILLE DE CÉLERI, 
POMME DE TERRE ET TRUFFE

INGRÉDIENTS
POUR 8 personnes
Un moule à cake chemisé 
• 900g céleri rave
 paré
• 600g pommes de terre
 parées
• 1 blanc de poireau
 émincé
• 30g truffe
 en lamelles
• 9 p. agar agar
• 9 p. sel
• huile d’olive
Pour servir 
• vinaigrette 
 à la moutarde à l’ancienne
• huile à la truffe

nota : p. pour pincée

INSTRUCTIONS
Préchauffez un cuit-vapeur.
Découpez le céleri et les pommes de 
terre en tranches de 2 mm d’épaisseur.
Cuisez tous les légumes dans 
le cuit-vapeur pendant 10 min’.
Préchauffez le four à 180°C.
Montez la terrine en mettant 2 couches
de tranches de céleri, un peu de poireau, 
une p. de sel et une p. d’agar agar.
Puis, 2 couches de tranches de pommes
de terre, un peu de poireau, une p. de sel
et une d’agar agar. 
Parsemez d’un peu de truffe.
Poursuivez avec 2 couches de céleri, 
du poireau, du sel et de l’agar agar, ...
Continuez ainsi jusqu’à ce qu’il n’y ait 
plus d’ingrédients.
Finissez par du céleri et de l’huile d’olive. 
Tassez et enfournez pour 20 min’.
Laissez la terrine refroidir et placez-la 
au frais jusqu’au lendemain en mettant
un petit poids dessus.
Démoulez-la et découpez des tranches 
de 2 cm. 
Servez avec la vinaigrette 
et un filet d’huile à la truffe.
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MOUSSE AU CHOCOLAT CUITE, GOODIES

INGRÉDIENTS
POUR 6 personnes
• 200g chocolat pâtissier
• 60g beurre demi-sel
• 6 œufs
• 60g sucre
Pour servir
• des grains de café 
 en chocolat
• des myrtilles séchées
• 2 c. à s. dés de gingembre
 confit
• 2 speculoos
• 1 gaufrette au miel

INSTRUCTIONS
Préchauffez le four à 180°C.
Faites fondre le chocolat et le beurre.
Battez les blancs en neige avec 
30g de sucre. D’autre part, battez 
les jaunes avec le reste de sucre
jusqu'à ce que le mélange palisse.
Ajoutez le mélange « chocolat-beurre »
tiède dans les jaunes, puis incorporez
délicatement les blancs en neige.
Répartissez la mousse au chocolat
dans des assiettes creuses et enfournez
pour 7 minutes de cuisson.
Sortez les mousses encore un peu
tremblotantes et réservez.
Découpez la gaufrette en petits triangles, 
brisez les speculoos, recoupez les cubes 
de gingembre en très petits dés. 
Répartissez le tout sur les mousses avec
 les grains de café au chocolat 
et les myrtilles séchées.

Les mousses peuvent être servies tièdes ou refroidies.





OEUF MOLLET, CRÈME DE CÈPES, 
NOISETTES, HUILE TRUFFE, CIBOULETTE

INGRÉDIENTS
POUR 2 personnes 
• 2 œufs
• 250g champignons de Paris
• 1 échalote 
 émincée
• 6g cèpes séchés
• 1 c. à s. noisettes
 concassées
• 1 c. à s. ciboulette
 émincée
• bouillon de poule
• 5cl crème fleurette 
 (facultatif)
• huile à la truffe
• huile d’olive
• sel

INSTRUCTIONS
Préparez la crème de cèpes. 
Lavez et parez les champignons.
Faites dorer l’échalote dans une cocotte
avec un peu d’huile d’olive et de sel.
Ajoutez les champignons et 
faites-les revenir pendant 3 minutes.
Ajoutez ensuite du bouillon de poule
à mi-hauteur et les cèpes. 
Couvrez et faites cuire à petits bouillons
pendant 10 min’ environ.
Mixez, ajoutez de la crème fleurette, 
rectifiez l’assaisonnement et réservez.
Faites cuire les œufs mollets 
dans une casserole d’eau frémissante
pendant 5 minutes afin qu’ils restent 
crémeux. Ecalez-les.
Servez la crème de cèpes dans des bols, 
déposez un œuf par-dessus, 
des noisettes et de la ciboulette.

Versez un filet d’huile à la truffe et servez.
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RISOTTO D’AVOINE AU PECORINO 
ET À LA TRUFFE

INGRÉDIENTS
POUR 4 personnes 
• 250g avoine entier
• 1 échalote de Simiane
 émincée
• 15cl vin blanc
• 3l bouillon de poulet
• 100g Pecorino râpé
 ou tomme de brebis
• 15g truffe
• huile d’olive
• sel

INSTRUCTIONS
La veille, faites tremper l’avoine dans 
de l’eau.
Le lendemain, faites chauffer le bouillon
et maintenez-le à frémissement.
Puis, faites revenir l’échalote dans 
de l’huile d’olive et salez.
Ajoutez l’avoine égoutté et mélangez
une minute avant de rajouter le vin blanc.
Laissez-le s’évaporer sans cesser de 
mélanger.
Versez plusieurs louches de bouillon 
de façon à recouvrir largement l’avoine
et maintenez une légère ébullition.
Tout au long de la cuisson, ajoutez 
du bouillon pour maintenir l’avoine 
à couvert. Mélangez de temps en temps.
Au bout d’une heure, goûtez et ajustez
l’assaisonnement.
Ajoutez le Pecorino, mélangez et 
servez en râpant des copeaux de truffe
dans les assiettes.
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TAPENADE À LA TRUFFE

INGRÉDIENTS
POUR 1 bol
• 100g olives taggiasche
 dénoyautées
• 15g truffe

INSTRUCTIONS
Dans le bol d’un mixeur, versez les olives 
et la truffe coupée en petits morceaux.
Mixez plus ou moins finement 
et réservez au frais.

Servez avec des crackers, du pain grillé
ou des gressins.
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VELOUTÉ DE MARRONS À LA TRUFFE

INGRÉDIENTS
POUR 8 personnes
• 600g marrons précuits
• 1 échalote émincée
• 1l  lait de riz 
• 2 cubes de bouillon de poulet
• huile d’olive
• sel
Pour servir : 
• 1 truffe
• huile à la truffe
• croûtons
• ciboulette émincée

INSTRUCTIONS
Dans un faitout, faites revenir l'échalote
avec un filet d’huile d’olive et du sel.
Quand l'échalote est dorée, ajoutez 
les marrons, les cubes de bouillon 
et le lait de riz.
Portez à la limite de l'ébullition, 
puis retirez du feu et mixez finement.
Dans une poêle, faites revenir 
les croûtons dans un peu d'huile d'olive. 
Taillez la truffe en lamelles ou râpez-la.
Servez le velouté de marrons 
bien chaud en le parsemant 
de lamelles de truffe, de croûtons 
et de ciboulette.
En dernier lieu,  versez 
un filet d'huile à la truffe.
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	Coulommiers aux cèpes, morilles et noisettes

	Crème panais, champignons cacao
	Crème panais champignons cacao
	Crème de panais, champignons rôtis et vinaigrette au cacao
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