
Journal : Bretons en cuisine
Date : Janvier - février 2023
Numéro : 0045 - ISBN 4464
Titre : Chandeleur - Nos idées de crêpes - Galette des rois
Sous titres : 65 recettes recettes et astuces
Classement : Armoire de la chambre

Sommaire :

BOISSONS
• Cidre chaud aux épices
• Jus vitalité

ENTRÉES / APÉRITIF
• Amandes gratinées a la chapelure de jambon sec
• Gaufres de pommes de terre, truite fumée, sauce aux fines herbes
• Maquereau fumé croustillant, Gwell et raifort
• Noix de Saint-Jacques et fondue d'endives au chouchen
• Poireaux vinaigrette aux coques
• Rémoulade d’endives rouges à la poire et bonite séchée
• Saint-Jacques en croûte de café d'orge
• Salade de haddock au radis noir
• Soba déshydratées, bowl aux légumes d'hiver rôtis, sauce au beurre de cacahuètes
• Soba fraîches, bouillon aux shiitakés, algue, oeuf mollet mariné
• Velouté d’endives
• Velouté de chou vert
• Velouté de cocos paimpolais, pancetta grillée
• Velouté de panais, saint-jacques snackées et pétales de chorizo

PLATS
• Cari de pois chiches et chou-fleur
• Chaudrée de palourdes au butternut
• Endives braisées à l'orange en salade de pain grillé
• Filet de boeuf, sauce poivre et sobacha
• Flan aux champignons bruns, pulpe de potimarron, crumble de sarrasin, petit épeautre et 

herbes du jardin
• Gratin d'endives à la bresaola
• Gratin de coquillettes de sarrasin, jambon, chanterelles
• Joues de porc confites au cidre et pruneaux
• Morue aux poireaux
• Pavé de lieu jaune sur la peau, tombée d'épinards, émulsion d'épinards aux coques
• Penne de sarrasin aux carottes caramélisées, magret de canard rose
• Pizza au hareng fumé, pesto de fanes de carottes.
• Poulet au cidre et champignons
• Soba déshydratées au pesto de chou kale au citron
• Soba fraîches ala carbonara bretonne
• Salade d'endives aux pommes et boudin noir
• Salade de coquillages, crudités, wakamé
• Saumon rôti au cidre, purée de céleri au citron vert
• Sauté de porc a la bière

DESSERTS
• Bottereaux
• Cake citron, panais, noisettes.
• Crème au café d'orge
• Crêpes à la châtaigne
• Crêpes de sarrasin à l'eau pétillante et aux pommes
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• Crêpes Suzette aux kumquats et à la vanille
• Crêpe à la courge
• Galette des rois
• Galette des rois pommes, cidre et noisettes
• Généreuse crêpe soufflée
• Fines crêpes au chocolat
• Poires pochées au sobacha et thé vert, sorbet citron vert
• Riz au lait
• Tarte au chocolat et sobacha
• Tarte aux pommes et butternut
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