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 c Épluchez les asperges et retirez-en les pieds. Coupez les asperges en morceaux. Épluchez, 
lavez et coupez les pommes de terre en petits cubes.
 c Épluchez et émincez les échalotes, faites-les fondre 5 min dans une casserole avec le beurre 

sur feu moyen. 
 c Ajoutez les morceaux d’asperges et les cubes de pommes de terre. Versez 1 l d’eau froide, 

salez, poivrez. Portez à ébullition, laissez cuire 25 à 30 min sur feu moyen.
 c Préparez les croquettes. Coupez l’emmental en gros cubes.
 c Battez les œufs avec une fourchette dans une assiette creuse. Mettez la chapelure dans 

une seconde assiette.
 c Panez les croquettes en les passant dans l’œuf battu puis dans la chapelure, recommencez 

l’opération pour former une belle croûte autour de chaque morceau. Placez les croquettes 
au frais.
 c Mixez le contenu de la casserole avec un robot plongeant pour obtenir un velouté 

onctueux.
 c Ajoutez le mascarpone, mélangez sur feu moyen sans faire bouillir et gardez le velouté 

au chaud.
 c Au moment de servir, faites chauffer l’huile de friteuse à 180 ˚C. Faites frire les croquettes 

2 min dans l’huile chaude. Égouttez les croquettes sur un papier absorbant.
 c Servez le velouté bien chaud avec les croquettes d’emmental.

 c500 g d’asperges vertes
 c2 échalotes
 c200 g de pommes de terre

45 mn 40 mn 1 h 25personnes
rsrs

CRÈME D’ASPERGE VERTE 
AUX CROQUETTES 
D’EMMENTAL

 c1 grosse c. à soupe de mascarpone
 c180 g d’emmental en tranche épaisse
 c100 g de chapelure

 c2 œufs
 c30 g de beurre
 chuile pour friteuse
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 csel, poivre du moulin
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 c Épluchez, nettoyez et coupez les poivrons en petits morceaux.

 c Incisez le dessous des tomates avec la pointe d’un couteau. Plongez-les 20 s dans l’eau 
bouillante. Égouttez-les et rafraîchissez-les dans l’eau froide. Retirez leur peau, coupez-les en 
deux, épépinez-les et coupez la chair en morceaux.

 c Épluchez et hachez les gousses d’ail et l’oignon. Faites-les fondre 3 min avec 5 cl d’huile 
d’olive dans une casserole avec les poivrons. Ajoutez les morceaux de tomate, le sucre, du sel 
et du piment d’Espelette généreusement. Mélangez et versez le bouillon dans la casserole. 
Portez à ébullition et laissez cuire 30 à 35 min sur feu moyen.

 c Coupez le jambon en petits morceaux, faites-les rissoler 2 à 3 min sur feu vif dans une poêle 
avec le reste de l’huile d’olive.

 c Mixez le contenu de la casserole avec un robot à bras pour obtenir un velouté onctueux, 
n’hésitez pas à ajouter du piment pour qu’il soit bien relevé. Gardez le velouté au chaud sans 
le faire bouillir.

 c Préparez les tartines. Préchauffez le gril du four.

 c Déposez les tranches de pain sur une plaque de four. Coupez l’Ossau-Iraty en lamelles et 
déposez-les sur les tranches de pain. Faites-les toaster 4 à 5 min sous le gril. Sortez-les et formez 
4 petits sandwichs en les superposant par deux, face contre face. Appuyez légèrement 
dessus et coupez chaque sandwich en tronçons.

 c Servez le velouté bien chaud avec les morceaux de jambon et les tronçons de sandwich.

 c2 poivrons rouges
 c6 tomates bien mûres
 c2 gousses d’ail
 c1 petit oignon jaune 

45 mn 45 mn 1 h 30personnes

����

POTAGE BASQUAIS , 
SANDWICHS À L’OSSAU-IRATY

 c1 c. à soupe rase de sucre semoule
 c1,2 l de bouillon de légumes
 c  2 tranches de jambon de Bayonne 
de 3 mm d’épaisseur

 c8 fi nes tranches de pain aux céréales
 c200 g d’Ossau-Iraty
 c8 cl d’huile d’olive
 csel, piment d’Espelette

• E

N FAMILLE • EN FAMILLE • EN FAMI
LL

E

MAQ SOUPES_110816.indd   66 12/08/2016   12:20



MAQ SOUPES_110816.indd   67 12/08/2016   12:20



92

 c Épluchez et taillez en julienne les carottes, les blancs de poireau et les branches de céleri, 
lavez-les sous l’eau froide dans une passoire.

 c Coupez les poissons en gros morceaux.

 c Mettez le fumet de poisson à bouillir dans une casserole.

 c Faites fondre les légumes 6 à 8 min dans une cocotte avec le beurre sur feu moyen, salez, 
poivrez.

 c Déposez les morceaux de poisson sur les légumes. Versez le fumet de poisson dessus et 
laissez cuire 6 à 8 min sur feu doux.

 c Retirez les morceaux de poisson et les légumes de la cocotte à l’aide d’une écumoire. Faites 
réduire le fumet de poisson 5 min sur feu vif. Ajoutez la crème, salez, poivrez, faites réduire 6 à 
8 min sur feu vif.

 c Hors du feu, ajoutez le jaune d’œuf et le jus de citron, mélangez.

 c Mettez les légumes et les morceaux de poisson dans la sauce, faites chauffer 5 min sur feu 
très doux sans faire bouillir la sauce et servez aussitôt.

Soupe et plat à la fois ! Choisissez vos poissons selon la saison. Délicieux avec 
de la sole, du saint-pierre et aussi des moules ou des crevettes.

 c2 blancs de poireau
 c2 carottes
 c2 branches de céleri
 c250 g de fi let de saumon sans peau

30 mn 20 mn 50 mnpersonnes

����

 c250 g de fi let de lieu ou de cabillaud
 c1 l de fumet de poisson 
 c20 cl de crème liquide
 c1 jaune d’œuf

 c½ jus de citron jaune
 c30 g de beurre
 csel, poivre du moulin

WATERZOOI DE POISSON
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 c Épluchez et hachez l’oignon. Nettoyez le cresson. Épluchez, lavez et coupez les pommes 
de terre en cubes.

 c Coupez le lard en petits lardons et réservez-en 250 g.

 c Faites fondre l’oignon 3 min dans une casserole avec le beurre sur feu moyen. Ajoutez 
100 g de lardons et laissez-les rissoler 3 min.

 c Ajoutez le cresson et les cubes de pommes de terre. Versez 1 l d’eau froide, poivrez et salez 
légèrement car le lard va également saler le velouté. Portez à ébullition, laissez cuire 20 min 
sur feu moyen.

 c Faites rissoler le reste des lardons 5 à 6 min dans une poêle avec l’huile. Égouttez-les 
sur  une feuille de papier absorbant posée sur une assiette. 

 c Mixez le contenu de la casserole avec un robot plongeant. Ajoutez la crème fraîche épaisse 
et le raifort, faites bouillir le velouté 2 min en fouettant. 

 c Servez le velouté dans des bols ou des assiettes, répartissez les lardons rissolés chauds dessus 
et dégustez. 

Accompagnez avec des croûtons ou des feuilletés.

 c1 grosse botte de cresson 
 c1 oignon
 c250 g de pommes de terre
 c60 g de raifort

20 mn 30 mn 50 mnpersonnes

 c  350 g de lard séché de 
montagne ou de lard salé
 c  2 grosses c. à soupe de 
crème fraîche épaisse

 c30 g de beurre
 c2 c. à soupe d’huile de tournesol
 csel, poivre du moulin

rsrs

VELOUTÉ DE CRESSON AU
RAIFORT &T PETITS LARDONS
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