Les ingrédients
Fromagerie La Mère Richard:
- 50g de beurre pour la purée
- 20cl de crème fraiche pour la purée
- 20g de beurre pour le chapon
- 50g de beurre salé pour les
Saint-Jacques
- 2 jaunes d’oeufs

Primeur Cerise et Potiron :
- 1 potimarron
- 2 carottes
- 1 pomme de terre

Poissonnerie Vianey :
Boucherie Trolliet :

- 1 chapon de Bresse préparé par votre
boucher

- 18 noix de Saint-Jacques avec
6 coquilles vides
- 50g d’oeufs de saumon

- 10cl de court-bouillon
- 10cl de champagne
- 2 tiges d’Aneth

En cuisine....

Coquilles Saint-Jacques fondantes, émulsion de champagne
de la poissonnerie Vianey

1. Versez le court-bouillon et le champagne dans une casserole. Faites réduire
de moitié sur feu vif. Mettez les jaunes d’œufs dans une autre casserole, ajoutez 1
cuillerée à soupe d’eau et fouettez jusqu’à ce que le mélange soit blanc et mousseux.
Placez la casserole dans un bain-marie à feu doux et incorporez doucement la réduction
de bouillon au champagne en fouettant sans arrêt. La sauce doit être très mousseuse et
onctueuse. Réservez-la au chaud au bain-marie.
3. Nettoyez et séchez les coquilles vides et mettez-les sur la plaque du four.
Vous pouvez la garnir d’une couche de gros sel pour les faire tenir bien droit.
4. Préchauffez le four à 180 °C
(th. 6). Lavez les noix de Saint-Jacques et
répartissez-les dans les coquilles. Ajoutez
le beurre et poivrez. Enfournez pour 6
minutes.
5. Sortez les coquilles du four et
posez-les dans les assiettes. Arrosez
d’émulsion au champagne, et décorez
d’œufs de saumon de pluches d’aneth.
Servez aussitôt.

Notre astuce
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: Ne préparez pas la sauce trop longtemps à
l’avance. Juste avant de la verser sur les noix de saint-jacques,
donnez-lui un coup de fouet, pour la faire bien mousser.

Chapon de Bresse rôti et sa purée de potimarron
de la boucherie Trolliet et du primeur Cerise et Potiron
1. Préchauffer le four à 200° (Th.7)
2. Saler et poivrer le chapon de Bresse et le badigeonner de beurre ou
d’huile. Enfourner et cuire pendant une petite heure.
3. Baisser le four à 130° (Th.4 ½). Cuire encore pendant 1h30. Arroser
régulièrement avec le jus qui se forme et couvrir d’un papier aluminium si la volaille
dore trop vite. Si la volaille est farcie, cela ne modifie pas le temps de cuisson
indiqué ci-dessus. Lorsque le chapon est cuit, éteindre le four, entrouvrir la porte
du four et laisser reposer pendant 20 minutes.
4. Pendant la cuisson du Chapon, éplucher le potimarron, enlever les
graines et le couper en gros cubes. Éplucher les carottes et les couper en
rondelles. Cuire à la vapeur le potimarron et les carottes pendant 20 à 30 min
(vérifier la cuisson). Pendant ce temps, faire cuire dans l'eau bouillante la pomme
de terre, épluchée et coupée en morceaux. Quand tous les légumes sont cuits,
écrasez-les au presse-purée.
5. Rajouter beurre, crème fraiche, épices, sel et poivre.
Servir aussitôt. Bon appétit !

