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CHEF DE CUISINE  

HUBERT 
MAETZ

ROULEAUX DE PRINTEMPS 
DE CHOU POINTU 
RISOTTO CITRONNELLE ET OMBLE  
CHEVALIER DES VOSGES DU NORD  
FUMÉ, SMOOTHIE DE CHOU

400g de filet d’omble chevalier 
des Vosges du Nord fumé 
240g de riz spécial risotto 
(Arborio, Maratelli, Carnaroli 
au choix)
800g de chou pointu
200g de chou frisé
60g d’oignons doux 
60g de carottes 
30cl de fond blanc de volaille 
10cl de vin blanc riesling
1 petit bouquet garni (tiges  
de persil, thym et laurier frais) 
2 feuilles de citronnelle 
20g de graines de sésame 
torréfiées

30g de beurre
10cl d’huile d’olive 
15cl de crème fraîche liquide 
5cl de lait 
4 à 5 glaçons 
Sel et poivre du moulin  
Piment d’Espelette 
Vinaigre de vin ou balsamique 

FINITION   
8 tiges de pissenlit
4 branches de cerfeuil
4 feuilles de persil plat
16 brindilles de ciboulette

ALSACE BLANC 2014 
 DOMAINE MARCEL DEISS

Robe jaune pâle, reflets verts. Nez vif, fruité, mêlant les notes 

de citron aux fleurs blanches, à l’ananas et la pêche jaune. 

La bouche est nerveuse et remarquablement fruitée, alliant le 

gras, la salinité et la sève d’un vin mûr à la fraîcheur d’un vin 

de soif.
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RISOTTO
Eplucher et ciseler les oignons. Eplucher et tailler les carottes 
en brunoise. Dans une cocotte, les faire revenir à feu doux 
dans l’huile d’olive. Ajouter le riz et remuer avec une cuillère 
en bois jusqu’à ce que les grains de riz deviennent translu-
cides. 
Verser dessus le vin blanc, mélanger et laisser évaporer de 
moitié. 
Compléter avec la moitié du fond blanc de volaille, ajouter le 
bouquet garni, la citronnelle, assaisonner et laisser mijoter à 
feu doux pendant 2 à 3 minutes en remuant avec la cuillère en 
bois. Ajouter le restant de fond blanc, couvrir, et laisser cuire 
environ 17 minutes en surveillant de près afin d’éviter que le 
riz n’attache au fond du récipient. 
 
CHOU
Effeuiller et laver le chou pointu. Réserver une douzaine de 
belles feuilles. Émincer le reste. Faire suer le chou émincé 
dans une sauteuse dans 5cl d’huile d’olive et 10g de beurre. 
Assaisonner et réserver. Faire blanchir rapidement les belles 
feuilles de chou pointu et les feuilles de chou frisé dans l’eau 
salée à ébullition. Les rafraîchir dans de l’eau glacée, les égout-
ter et les éponger entre deux linges (surtout éviter le papier 
absorbant). Réserver les feuilles de chou pointu pour les 
rouleaux. Réserver les feuilles de chou frisé pour le smoothie. 
Vérifier la cuisson du risotto. Lorsqu’il est al dente, ajouter la 
julienne de chou pointu et incorporer le reste de beurre bien 
ferme. Mélanger délicatement l’ensemble. Rectifier l’assaison-
nement si nécessaire et réserver de côté. 
 
ROULEAU
Dérouler une bande de papier film alimentaire, disposer les 
feuilles de chou pointu en les faisant se chevaucher légère-
ment. Etaler une épaisseur de 5 mm de risotto encore tiède 
sur toute la longueur et sur une largeur de 16 cm environ. 
Garnir de saumon fumé que vous aurez coupé en longues la-
nières de 1,5 cm à la base. Rouler la bande de papier film pour 
façonner un boudin. Serrer les extrémités comme un bonbon 
pour donner une forme cylindrique compacte.

SMOOTHIE
Déposer le chou frisé blanchi dans le bol du mixeur. Ajouter 
le lait et les glaçons, mixer le tout pendant 20 secondes envi-
ron, ajouter la crème en dernier et mixer encore pendant 10 
secondes. Assaisonner de sel et de poivre, un filet de vinaigre 
pour la touche acidulée et une pincée de piment d’Espelette 
pour donner du tonus. Répartir le smoothie dans des verres.
 
DRESSAGE
Trancher les rouleaux en rouelles de 1,5 à 2 cm d’épaisseur. 
Dresser sur assiette et parsemer de graines de sésame torré-
fiées. Décorer avec les herbes : persil plat, ciboulette, pissenlit et 
cerfeuil.
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RECET TE SALÉE

Restaurant Le Rosenmeer

Pour 4 personnes
préparation  40 min
cuisson  25 min

Vin conseillé Alsace Blanc  
2014
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PÂTISSIER-CHOCOLATIER  

MICHEL 
BALTZER

COCKTAIL 
EXOTIQUE 
EN VERRINE

CRUMBLE À LA NOIX DE COCO
Préchauffer le four à 160 degrés.
Mélanger dans la cuve d’un batteur le beurre et le sucre glace, 
puis ajouter la farine et la noix de coco et mélanger jusqu’à 
l’obtention d’un mélange homogène.
Emietter le crumble sur une plaque recouverte de papier cuis-
son et enfourner pendant 12 à 15 minutes jusqu’à coloration.  
Débarrasser dans un récipient.
  
TARTARE DE FRUITS
Tailler l’ananas en cubes d’environ 5 mm de côté. Garder une 
douzaine de cubes pour la finition, partager le reste dans le 
fond des verrines.
Tailler la mangue en cubes d’environ 5 mm de côté. Garder 
une douzaine de cubes pour la finition, partager le reste dans 
le fond des verrines.
 
SIROP PASSION
Dans une petite casserole, faire bouillir l’eau et le sucre jusqu’à 
dissolution. Verser le sirop obtenu sur le jus de passion.
Verser le sirop de passion dans les verrines afin de recouvrir 
les fruits à hauteur.
 
MOUSSE NOIX DE COCO ET CITRON VERT
Faites tremper la gélatine dans de l’eau froide.
Mélanger la pulpe de noix de coco, le sucre glace et le zeste de 
citron vert. Fouetter la crème au batteur.
Égoutter la gélatine, la faire fondre dans une petite casserole à 
feu doux et l’ajouter dans la pulpe de noix de coco.
Incorporer délicatement la crème fouettée.
Dresser la mousse coco dans les verrines en prenant soin de 
rester à 2 cm du haut du verre.

POUR LA FINITION
Dresser une couche d’1 cm de crumble coco au-dessus de la 
mousse coco.
Parsemer les cubes d’ananas et de mangue réservés au-dessus  
du crumble.
À l’aide d’un économe, réaliser des copeaux de noix de coco,  
et les disposer harmonieusement au-dessus des fruits. 
On pourra finir par une feuille d’ananas et une paille plantées 
dans les verres. Déguster très frais !
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RECET TE SUCRÉE

Pâtisserie Jérémie HANSS

Pour 4 personnes
préparation  40 min
cuisson  15 min

Vin conseillé Riesling  
Vendange Tardive 2007

CRUMBLE À LA NOIX  
DE COCO
40g de farine
40g de sucre glace
40g de beurre
40g de noix de coco râpée

TARTARE DE FRUIT
¼ d’ananas mûr
1 demie mangue alfonso bien 
mûre

SIROP PASSION
30g de jus de passion
15g de sucre
30g d’eau 

MOUSSE NOIX DE COCO  
ET CITRON VERT
30g de pulpe de noix de coco
20g de sucre glace
Le zeste d’un citron vert
60g de crème liquide à 35%  
de matière grasse
3g de gélatine

FINITION
1 tranche de noix de coco

RIESLING VENDANGE TARDIVE 2007 
DOMAINE F MOCHEL

Robe or, reflets ambrés. Nez fin et délicat de raisins secs et fruits 

confits que l'on retrouve en bouche. Complexe et profond, le 

vin termine sur une finale aérienne et fraîche.
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CHEF DE CUISINE  

JEAN-YVES 
ROTH   

TOURNEDOS DE  
MAGRET DE CANARD 
EN CROÛTE 
SAUCE AUX EFFLUVES DE  
CHOCOLAT, LÉGUMES GLACÉS

2 à 3 magrets de canard
60g de noisettes émondées
60g d’amandes émondées
50g de beurre pommade
1 échalote
10cl de vin rouge
60cl de fond brun de veau
6 billes de chocolat épicé 
(Xocopili)
 

8 belles carottes fanes
4 choux raves
20g de beurre
1 cuillère à café d’herbes 
séchées
1 cuillère à soupe de sucre
½ cuillère à café de fleur de sel
Sel, poivre

PINOT NOIR " F" COMME FURSTENTUM 
 DOMAINE  PAUL BLANCK

Un pinot noir d'Alsace soyeux, aux arômes de petits fruits 
rouges et noirs. Belle robe rubis profond, un vin droit, intense 
aux arômes épicés de fruits rouges comme la griotte et la  
myrtille. Les tannins sont fins, le vin est soyeux, bien structuré, 
minéral et fumé.
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Préchauffer le four à 200°C, position grill.
Disposer les noisettes, les amandes et les pignons sur une 
plaque et les mettre au four pour les torréfier 2 à 3 minutes.
  
LÉGUMES GLACÉS
Eplucher les carottes et couper les fanes en gardant 3cm.
Eplucher les choux-raves et les couper en 4 ou 8 selon leur 
taille.
Dans une poêle, faire fondre 20g de beurre et y faire suer les 
légumes avec le sucre et les herbes séchées 5 minutes, recou-
vrir de 30 cl de fond brun de veau. Couvrir avec un couvercle 
ou un papier cuisson et laisser cuire à feu moyen 15 à 20 
minutes selon la taille des légumes en ajoutant un peu d’eau  
si nécessaire.
  
TOURNEDOS DE MAGRET
Oter les nerfs des magrets. Inciser le côté peau en losanges 
sans entamer la chair, assaisonner de sel et poivre.
Faire chauffer une poêle sans matière grasse, y saisir les 
magrets de canard côté peau 2 à 3 minutes en ôtant réguliè-
rement la graisse de la poêle, puis les retourner côté chair et 
cuire 1 minute. Débarrasser les magrets dans un plat et laisser 
reposer 5 minutes.
  
SAUCE
Récupérer la poêle de cuisson, ôter la graisse. Déglacer les 
sucs de la poêle avec le vin rouge. Y ajouter l’échalote émincée 
et réduire à sec. Ajouter alors 30cl de fond de veau et laisser 
mijoter 10 minutes à feu doux. Vérifier la cuisson des lé-
gumes : lorsque la pointe d’un couteau rentre dans les légumes 
sans résistance, ôter le couvercle et laisser réduire le jus pour 
glacer les légumes. Réserver au chaud. Tailler les magrets en 4 
morceaux de même taille, les inciser côté peau dans la largeur 
du médaillon sur les ¾ de l’épaisseur et les ouvrir pour former 
un tournedos. Les disposer dans un plat et assaisonner de sel 
et poivre.
  
CROÛTE DE FRUITS SECS
Mixer les fruits secs torréfiés et la fleur de sel, rajouter 50g de 
beurre pommade et mixer. Etaler la croûte sur les tournedos.
Enfourner le plat de magrets à mi-hauteur dans le four pen-
dant 3 à 5 minutes selon la cuisson souhaitée, et pour avoir 
une légère coloration de la croûte.
  
DRESSAGE
Avant de dresser, lier la sauce : ajouter les billes de xocopili 
en fouettant pour créer l’émulsion, rectifier l’assaisonnement 
en sel et poivre. Dresser les tournedos au centre de l’assiette, 
entourer d’un cordon de sauce et y disposer les légumes.

RE
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RECET TE SALÉE

Cuisine Aptitude

Pour 4 personnes
préparation  40 min
cuisson  45 min

Vin conseillé Pinot noir 
" F" Comme Furstentum 
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PÂTISSIER-CHOCOLATIER  

THIERRY 
MULHAUPT

FINANCIER TIÈDE 
À LA RHUBARBE 
CAVIAR DE FRAISE ET 
CRÈME MASCARPONE

APPAREIL À FINANCIER
Eplucher, rincer et tailler la rhubarbe en morceaux de 2cm.
Dans une casserole, faire cuire le beurre jusqu’à ce qu’il ait  
une couleur noisette. Laisser refroidir le beurre à 50/60°. 
Préchauffer le four à 200°C.
Mixer le sucre, la poudre d’amande et la farine. Tamiser. 
Incorporer le blanc d’œuf. Ajouter le beurre noisette encore 
tiède puis la pulpe d’abricot et lisser au fouet. 
A l’aide d’une poche à douille, garnir les moules de cuisson 
beurrés. Chaque financier doit faire 60g environ. 
Poser par-dessus les morceaux de rhubarbe et saupoudrer  
de sucre glace.
Enfourner pendant 15 à 18 minutes. Démouler et déguster 
tiède.
  
CRÈME MASCARPONE
Fouetter la crème, le mascarpone et le sucre : la consistance 
doit être mousseuse et assez souple. Réserver au réfrigérateur.
 
CAVIAR DE FRAISE
Faire tremper la gélatine dans un bol d’eau froide. Mélanger 
le sucre et l’agar agar dans un bol. Dans une casserole, tiédir 
la pulpe de fraise et incorporer le mélange sucre - agar agar  
sous forme de pluie. Porter à ébullition 2 minutes. Hors du 
feu, ajouter la gélatine égouttée. Laisser refroidir le mélange à 
50°C. Verser dans une pipette à sauce. Fabriquer le caviar en 
laissant goutter le mélange dans l’huile bien froide. Une fois le 
caviar gélifié, égoutter et réserver sur une assiette.
 
POUR LA FINITION
Sur chaque assiette, disposer le financier encore tiède.  
Déposer le caviar de façon spontanée sur l’assiette.  
Répartir selon votre inspiration les fraises coupées en  
lamelles, les fraises mixées ainsi que la crème mascarpone.

RE
C

ET
TE

APPAREIL À FINANCIER
50g de poudre d’amande 
blanche
30g de farine 
85g de sucre glace 
85g de blancs d’œufs
85g de beurre + 10g pour les 
moules (sauf si les moules sont 
en silicone)
10g de pulpe d’abricot
80g de rhubarbe

CRÈME MASCARPONE
50g de crème fleurette 30%
50g de mascarpone
8g de sucre

CAVIAR DE FRAISE
200g de fraises mixées
20g de sucre
2g d’agar agar
3g de feuille de gélatine
1L d’huile de pépin de raisins 
(stockée au réfrigérateur à 2°C)

POUR LA FINITION
50g de fraises entières
40g de fraises mixées
1 cuillère à soupe de sucre 
glace

RIESLING GRAND CRU HENGST
VENDANGE TARDIVE 2001 
DOMAINE JOSMEYER

Un vin au nez intense et complexe qui offre une bouche  

minérale très profonde avec une finesse et une pureté 

remarquable. Le molleux est déjà fondu et la longue finale 

revient sur des arômes de miel et d'épices douces.
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RECET TE SUCRÉE

Pâtisserie MULHAUPT

Pour 4 personnes
préparation  40 min
cuisson  15 min

Vin conseillé Riesling Grand Cru
Hengst
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PÂTISSIER-CHOCOLATIER   

DANIEL 
REBERT   

LE BISCUIT MŒLLEUX 
AU CHOCOLAT 
DOUBLE FERMENTATION MANJARI  
ET SA VARIATION POIRE SAFRAN

BISCUIT MOELLEUX AU  
CHOCOLAT MANJARI
125g de beurre pommade
110g de sucre semoule 
125g de chocolat manjari 
100g d’œufs entiers 
35g de farine tamisée

GANACHE CHOCOLAT POIRE 
SAFRAN 
125g de chocolat manjari 
10g de glucose 
125g de crème

CHANTILLY
150g de crème 
20g de sucre

POIRES AU SAFRAN
2 poires williams 
10g de beurre
20g de sucre
4 pistils de safran 

SORBET POIRE  
600g  de poire williams 
71g de sucre semoule 
107g d’eau  

TUILE
100g de jus de poire
200g de sucre 
60g de farine 
125g de beurre fondu

AUXERROIS BOTRYTIS BARRIQUE 2013 
DOMAINE LOEW

Récolté en surmaturité, ce vin  exprime à la fois la générosité du 
cépage et la rigueur des petits rendements. La bouche rappelle 
la noisette et la torréfaction, soutenue par un gras incomparable 
et une belle sensation de fraîcheur.
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SORBET POIRE 
Réaliser un sirop en portant à ébullition l’eau et le sucre. Hors 
du feu, ajouter la pulpe de poire, laisser refroidir et turbiner 
dans une sorbetière. Réserver au congélateur.
  
GANACHE CHOCOLAT
Faire fondre le chocolat au bain marie. Chauffer à part la 
crème avec le glucose. Verser dans le chocolat en partant 
du centre et en élargissant le mouvement, petit à petit, vers 
l’extérieur. 
Garder ¼ de la ganache pour les points de décoration. 
  
POIRES AU SAFRAN
Dans les poires, prélever des billes à la cuillère à pomme 
parisienne Tailler le reste de la poire en fine brunoise et faire 
revenir le tout dans un peu de beurre, de sucre et quelques 
pistils de safran. Réserver les billes pour la présentation.
Mélanger la brunoise de poire et la ganache chocolat. 
Mouler de suite la ganache dans des petits moules silicones  
de type demi-sphères et réserver au congélateur.
  
BISCUIT MŒLLEUX AU CHOCOLAT MANJARI
Faire fondre le chocolat au bain marie à 40°C. 
Ajouter le beurre pommade et le sucre semoule. 
Verser ensuite le chocolat en plusieurs fois sur le mélange 
beurre - sucre. Ajouter les œufs et la farine tamisée.
  
MONTAGE
Préchauffer le four à 170°C en chaleur tournante. 
Beurrer et fariner des cercles inox de 5cm de diamètre et 
de 3cm de hauteur. Les disposer sur une plaque couverte 
d’une toile cuisson, les garnir de 35g d’appareil à biscuit, 
insérer une demi-sphère de ganache aux poires, puis 
ajouter 30g d’appareil à biscuit. Enfourner 11 minutes. 
Laisser reposer 15 minutes avant de démouler.
    
TUILE
Mélanger le jus de poire, le sucre et la farine. Rajouter le 
beurre fondu. Étaler l’appareil en très fine couche sur une 
toile de cuisson. Cuire au four 7 minutes à 175°C. Tailler 
de suite à la sortie du four et réserver dans un endroit sec.  
  
DRESSAGE
Réaliser une chantilly légèrement sucrée.  
Dresser sur assiettes des points de ganache chocolat, des 
points de chantilly et les billes de poires au safran.  
Dresser au centre le biscuit moelleux, y disposer une tuile et 
une quenelle de sorbet à la poire. Déguster sans attendre !

RE
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RECET TE SUCRÉE

Pâtisserie REBERT

Pour 4 personnes
préparation  45 min
cuisson  25 min
repos  15 min

Vin conseillé Auxerrois botrytis
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CHEF DE CUISINE  

MARC  
WEIBEL

CREVETTE CRUE  
DU MOZAMBIQUE
EN MARINADE CITRON VERT  
PASSION, FINGER D’ENDIVES  
AUX AGRUMES

LE FINGER D’ENDIVES
Préchauffer le four à 180°C.
Abaisser le feuilletage sur une épaisseur de 2mm, tailler des 
rectangles de 10 sur 5cm et les disposer entre 2 feuilles de 
papier sulfurisé et entre 2 plaques, enfourner 20 minutes afin 
qu’ils soient bien dorés. 
Tailler le pied de 2 endives, retirer les feuilles extérieures et les 
émincer finement. Dans une sauteuse, faire revenir les endives 
dans l’huile et le beurre moussant en les faisant légèrement ca-
raméliser puis déglacer avec le jus d’orange. Laisser totalement 
réduire et rectifier l’assaisonnement. Refroidir.
Tailler le pied de l’endive restante, l’effeuiller totalement en 
prenant soin de retirer au fur et à mesure la partie blanche à 
la base de la feuille. Dans de l’eau bouillante salée (10g de gros 
sel pour 1L d’eau), sucrée et citronnée, cuire les feuilles d’en-
dives 5 minutes. Egoutter, rafraîchir dans de l’eau glacée et les 
égoutter sur un linge.
Réaliser 4 rouleaux d’endives : disposer harmonieusement 
les feuilles d’endives en bande sur papier film et disposer les 
endives caramélisées au centre. Rouler en serrant bien et les 
conserver au froid afin de les raffermir.
  
LES CREVETTES 
Récupérer le zeste de la moitié du citron vert et presser le jus. 
Passer la chair du fruit de la passion au chinois pour récupérer 
le jus.  Mélanger le tout et monter à l’huile d’olive, assaisonner 
de fleur de sel et de piment d’Espelette. 
Décortiquer délicatement les crevettes et les tailler en deux 
dans la longueur. Laisser les crevettes dans la marinade 10 
minutes.
 
L’HUILE DE CORIANDRE
Laver et effeuiller la coriandre. Mixer très finement au blender 
la coriandre avec l'huile d'olive et une pincée de gros sel.
 
LA FINITION
Déballer et disposer les rouleaux d’endives sur les feuilletés 
et tiédir au four 3 minutes. À l’aide d’une pipette, réaliser un 
décor harmonieux sur l’assiette avec l'huile de coriandre.
Dresser les crevettes sur l’assiette, disposer le rectangle de 
feuilletage et le rouleau d’endives sur le dessus afin de for-
mer la tartelette. Décorer la tartelette avec quelques feuilles 
d’endive rouge taillées en plumes et terminer avec quelques 
pluches de cerfeuil.

RE
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RECET TE SALÉE

Restaurant La Casserole

Pour 4 personnes
préparation  40 min
cuisson  20 min
marinade  10 min

Vin conseillé Rothstein 2012

POUR LES CREVETTES
8 pièces de crevettes
10cl d’huile d’olive
1 citron vert
½ fruit de la passion 

POUR LE FINGER D’ENDIVES
50g de pâte feuilletée
3 endives
Le jus d’1 citron
10cl de jus d’orange 
6cl d’huile de cuisson 
25g de beurre doux
1 cuillère de sucre 

HUILE DE CORIANDRE
50g de coriandre
10cl d’huile d’olive

POUR LA FINITION
1 endive rouge
¼ de botte de cerfeuil 
Sel, fleur de sel
Piment d’Espelette
Gros sel

ROTHSTEIN 2012  
DOMAINE LISSNER THEO SCHLOEGEL

Jaune clair - signature de grès rose.  Nez discret, raffiné, 

sur agrumes frais. Bouche longiligne, citronnée. Sillage minéral 

et zesté. Acidité en dentelle.
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CHEF DE CUISINE  

JOËL 
PHILIPPS

GÂTEAU CRISPY  
DE VEAU 
AUX LÉGUMES CONFITS ET HERBES 
FRAÎCHES, VINAIGRETTE TOMATE

PROGRESSION

Mélanger le Melfor et la sauce soja et le répartir dans 4 bols. 
Clarifier les œufs et disposer délicatement un jaune dans 
chaque bol. Immerger et laisser mariner 20 minutes. Réserver 
les blancs d’œuf pour la panure.

Eplucher et ciseler l’échalote. Eplucher et tailler l’aubergine en 
brunoise. Tailler la courgette en brunoise en gardant la peau et 
en ôtant le cœur. Chauffer 10cl d’huile d’olive et y faire suer les 
légumes 5 minutes à feu moyen, assaisonner en sel et poivre. 
Tailler le piquillos en brunoise et l’ajouter aux légumes en fin 
de cuisson. Rectifier l’assaisonnement.

Hacher la viande finement au robot ou au couteau, avec 20g 
de moutarde WA, 4g de sel et 12 tours de poivre du moulin. 
Ajouter les légumes et mélanger délicatement.  
Mouler la farce dans 4 godets aluminium de 8cm de diamètre. 
Réserver au réfrigérateur jusqu’à la cuisson.

Mixer la chapelure avec le persil et l’estragon. Démouler les 
gâteaux de veau, les rouler dans la farine puis dans le blanc 
d’œuf et enfin dans la chapelure verte. 

Préchauffer le four à 200°C. Chauffer une poêle avec 10cl 
d’huile d’olive et y saisir les gâteaux de veau 2 minutes par 
face. Débarrasser dans un plat. Terminer la cuisson au four  
5 minutes.

Dresser les gâteaux de veau sur assiette, retirer délicatement 
les jaunes d’œuf de la marinade avec une cuillère et les dis-
poser sur les gâteaux. Terminer avec la roquette assaisonnée 
de vinaigre de tomate, de fleur de sel et d’huile d’olive extra 
vierge.

RE
C

ET
TE

RECET TE SALÉE

Restaurant Esprit Terroir

Pour 4 personnes
préparation  40 min
cuisson  15 min

Vin conseillé kirchberg  
de Ribeauvillé

POUR LES GÂTEAUX DE VEAU
300g de quasi de veau
50g d’échalote
40g de courgette
40g d’aubergine
1 pimentos
20g de moutarde WA  
(moutarde au wasabi)
4g de sel
12 tours de poivre du moulin
10cl d’huile d’olive de cuisson

POUR LA PANURE
150g de chapelure PANKO
80g de persil frisé effeuillé
40g estragon effeuillé
4 blancs d'oeuf

POUR LES JAUNES D’ŒUF
4 jaunes d’œuf
50g de vinaigre Melfor
50g de sauce soja

POUR LA FINITION
10g de roquette
2 cuillères à soupe de vinaigre 
de tomate
2 cuillères à soupe d’huile 
d’olive extra vierge
Sel, fleur de sel.

ALSACE GRAND CRU 
KIRCHBERG DE RIBEAUVILLÉ 2009 
 DOMAINE LOUIS SIPP

Vins blanc sec et gras.  Le nez est riche aux arômes d'agrumes et 
de fleurs de champs. Bouche ample en attaque, pure et minérale 
avec une finale de bonne longueur.
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CHEF DE CUISINE 

SYLVIE 
GRUCKER    

VERTICALE D’AGNEAU 
FRITES D’AUBERGINE
CONCASSÉE DE TOMATES ÉPICÉE

CONCASSÉE DE TOMATES EPICÉE
Emincer l’ail et ciseler l’échalote.
Les mettre dans la casserole, faire suer dans un peu d’huile 
d’olive, puis ajouter la tomate coupée en quartiers, le romarin, 
le fond d’agneau et un peu de sucre. Laisser mijoter pendant 
20 minutes à couvert, rectifier l’assaisonnement. 

FRITES D'AUBERGINE
Couper l’aubergine en grosses frites. Les faire revenir dans 
une poêle dans de l’huile d’olive bien chaude. Débarrasser sur 
du papier absorbant pour enlever l’excédent d’huile.  
Assaisonner en sel et poivre, puis maintenir au chaud. 

OIGNONS NOUVEAUX
Couper en 2 ou 4 les oignons nouveaux, faire revenir dans un 
peu de beurre et les cuire à couvert 10 minutes à feu doux. 

CÔTES D'AGNEAU
Assaisonner les côtes d’agneau en sel et poivre et les saisir 
dans une poêle à l’huile d’olive bien chaude, 1 à 2 minutes sur 
chaque face. 

DRESSAGE
Disposer au centre de l'assiette une cuillère de concassée de 
tomates épicée.
Dresser les côtes en intercalant entre chacune 3 pétales de 
tomates et 3 feuilles de basilic. Lier délicatement avec le rafia. 
Dresser harmonieusement les oignons nouveaux et les frites 
d'aubergine. Terminer de quelques points de concassée de 
tomates épicée.

RE
C

ET
TE

RECET TE SALÉE

Le Pressoir de Bacchus

Pour 4 personnes
préparation  20 min
cuisson  40 min

Vin conseillé Burlenberg  
Rouge (Bergheim)

12 côtes d’agneau 
1 belle aubergine 
150g de tomates confites 
4 oignons nouveaux 
1 belle tomate 
1 échalote 
2 gousses d’ail 
12 feuilles de basilic 

1 branche de romarin 
20cl d’huile d’olive 
25g de beurre 
1 cuillère à soupe de sucre 
semoule 
Sel, poivre du moulin 
4 brins de Rafia de 20cm

BURLENBERG ROUGE (BERGHEIM)
«LA COLLINE BRÛLÉE» 
 DOMAINE MARCEL DEISS

Vin rouge, sauvage et corsé. Robe rubis marquée, nez d’une rare 

violence fruitée et fumée, bouche toute entière épicée par ses 

tanins brûlés. Une certaine virilité et grande aptitude à la garde. 

Tempérament volcanique.
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CHEF DE CUISINE  

ARNAUD 
BARBERIS

SAINT JACQUES, 
BOUILLON COCO  
AUX ÉPICES D’AILLEURS, 
PETITE SALADE VIVERestaurant-Hôtel La Belle Vue,

Restaurant Bistrot des Arts

Pour 4 personnes
préparation  30 min
cuisson  20 min

Vin conseillé Mandelberg  
2013

PROGRESSION
Ouvrir les noix de St Jacques, les nettoyer à l’eau claire et les 
réserver au frais. 

Laver et tailler les poireaux en biseaux, râper le gingembre très 
fin, écraser l’ail et le piler, tailler le galanga en grosses lamelles, 
éplucher la citronnelle pour n’en garder que l’intérieur et 
tailler très fin.

Suer l’ail et le gingembre dans un peu d’huile de cuisson, écla-
ter ensuite la pâte de curry et les 5 épices afin d’en sublimer les 
arômes. Ajouter la citronnelle et le galanga et suer 5 minutes. 
Ajouter les biseaux de poireau, le fond de volaille et donner 
une petite ébullition pendant 5 minutes puis ajouter le lait de 
coco. Cuire 5 minutes et lier ensuite à la fécule délayée dans 
un peu d’eau froide. Réserver au chaud. 

Râper la poire à la mandoline ou au couteau, ainsi que les 
champignons. Tailler le pamplemousse en suprêmes. Mélan-
ger les 3 ingrédients en ajoutant de l’huile de sésame et de la 
coriandre fraîche.  

Caresser les St Jacques à la poêle dans un peu d’huile de 
cuisson et assaisonner de sel et poivre. Débarrasser et suer les 
épinards dans la même poêle, les garder mi-cuit. 

Dresser ensuite les poireaux et les épinards dans le fond du 
bol, ajouter le bouillon coco. Disposer les St Jacques, ajouter la 
petite salade et quelques gouttes de jus de citron vert. 
Bonne table et bon voyage !

RE
C

ET
TE

RECET TE SALÉE

12 Saint Jacques 
1 pamplemousse 
125g de pousses d’épinard 
125g de champignons de Paris 
1 poire pas trop mûre 
50cl de lait de coco 
50g de galanga 
50g de gingembre 
4 feuilles de combawa 
2 bâtons de citronnelle 
4 gousses d’ail 
1 poireau 
1 petite botte de coriandre 

50cl de bouillon de volaille 
1 citron vert 
2 cuillères à soupe d’huile de 
sésame 
1 cuillère à soupe de fécule de 
riz ou pommes de terre 
1 à 2 cuillères à café de pâte de 
curry Thaï 
1 cuillère à café de mélange  
5 épices chinois 
2 cuillères à soupe  d’huile  
de cuisson 
Sel, poivre du moulin 

MANDELBERG 2013 
CLOS DES TERRES BRUNES  STEVE JEAN SIEGLER

Riesling à la robe jaune et reflets dorés, nez aux arômes 

d'agrumes bien mûrs. En bouche, il développe une belle acidité 

fine avec du gras et la salinité typique des Mandelberg.
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CHEF DE CUISINE  

ALINE 
KUENTZ 

TOUT CHOCO  
COMME UN LAPIN 
DE PÂQUES

MOELLEUX CHOCOLAT
Préchauffer le four à 180°C.
Mettre 135g de chocolat et 120g de beurre à fondre au bain- 
marie à feu doux.
Casser 4 œufs dans la cuve du robot. Fouetter en ajoutant 
145g de sucre et jusqu’à ce que le mélange devienne mous-
seux : « blanchir les œufs ».
Incorporer le chocolat et le beurre fondus. Mélanger.
Incorporer délicatement 70g de farine et une cuillère à café  
de levure chimique.
Beurrer les moules à muffins avec 20g de beurre, les remplir 
aux 3/4 et enfourner pendant 15 minutes.

Pendant ce temps, tailler les biscuits barquettes aux 2/3  
pour faire des oreilles de lapin.

Etaler la pâte d’amandes et y tailler le contour des yeux, les 
dents et des petits brins pour faire les moustaches. Coller les 
perles de chocolat noir dans les yeux. 

Vérifier la cuisson des moelleux : les piquer avec la lame du 
couteau, elle doit en ressortir quasi sèche. Sortir alors les 
moelleux du four et laisser refroidir.

Hacher 25g de chocolat et le mettre dans un saladier avec  
25g de cacao.  
Faire bouillir 50g d’eau et 50g de sucre. Verser sur le mélange 
chocolat-cacao, laisser fondre et mélanger jusqu’à l’obtention 
d’une sauce homogène. 
Verser le glaçage tiède sur les moelleux choco pour les recou-
vrir sur 3 mm d’épaisseur.

DÉCORATION EN LAPIN
Disposer sur le glaçage encore tiède : la noisette pour faire 
le nez, les yeux, les dents, les moustaches et les oreilles 
à maintenir avec des cure-dents. 

RE
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RECET TE SUCRÉE

Cuisine Aptitude

Pour 8 moelleux
préparation  30 min
cuisson  20 min 
repos  15 min

 

MOELLEUX CHOCO 
4 œufs
145g de sucre
135g de chocolat
140g de beurre
70g de farine
1 cuillère à café de levure 
chimique

GLAÇAGE CHOCO
50g d’eau
50g de sucre
25g de chocolat noir 51%
25g de cacao

POUR LA FINITION
8 darioles alu ou moules  
à muffin
8 noisettes
16 perles de chocolat noir
16 biscuits barquettes choco 
ou aux fruits
50g de pâte d’amandes 
blanche
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Strasbourg Événements adresse ses remerciements à tous 
les PARTENAIRES du Plus grand cours de cuisine d’Alsace...

www.cuisineaptitude.com

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. 
À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.
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