
Atelier Gourmand numéro 2 fêtes de fin  

D’année 

 
Coquilles st jacques au Garam marsala et petite écrasée de 

potiron 
Ingrédients 

200g de potiron 

6 noix de saint Jacques 

1 c. à café de Garam Masala 

1/2 c. à café de ghee (beurre clarifié) 

Fleur de sel 

Déroulement 

Couper le potiron en morceaux puis le faire cuire dans de l'eau bouillante salée. Égoutter 

puis incorporer la moitié du Garam Masala et écraser à l'aide d'un presse-purée. 

Faire chauffer le ghee et y faire dorer les noix de saint Jacques 1 min de chaque côté. 

Épicer avec le reste du Garam Masala. 

Disposer dans les coupelles l'équivalent d'une cuillère à soupe de potiron. Placer la noix 

de saint Jacques en son centre et ajouter un peu de fleur de sel. 

 

Fabrication du Ghee 

100 g de beurre 

Placer le beurre dans la casserole et faite chauffer à feu très doux, de préférence au 

bain-marie. Ne pas remuer, la caséine (protéine du lait) forme une mousse en surface. 

Sous cette caséine on aperçoit le corps gras: les lipides. En dessous des lipides : le petit 

lait. 

Une fois que c’est totalement fondu, retirer du feu. Enlever délicatement la mousse en 

surface (constituée d’impuretés). Prenez garde à ne pas les mélanger avec le beurre 

clarifié. 

 

Récupérer le corps gras (le ghee proprement dit) en le versant dans un autre récipient. 

Éliminer le petit lait, dépôt blanchâtre qui se forme au fond de la casserole. 

Le liquide (les lipides) ainsi obtenu se figera progressivement. Il pourra se conserver à 

température ambiante durant des mois. Autre avantage, le beurre ainsi clarifié supporte 

beaucoup mieux les hautes températures (les fritures sont donc ainsi possibles). 

Conseils  

Il est plus aisé de faire du ghee avec deux plaques de beurre au minimum, la cuisson en 

sera plus facile à contrôler. 

Idem, il vaut mieux prendre un récipient de cuisson à fond épais et à parois hautes. Gaz 

au strict minimum du début jusqu’à la fin. 

N’écumez qu’une ou deux fois au maximum. 

Quand le ghee devient vraiment transparent et qu’on aperçoit un dépôt crémeux au 

fond, c’est prêt. 

 

https://www.papillesetpupilles.fr/tag/beurre/


 

Rouelle de porc au miel et aux épices 
 

Ingrédients 

 

Une rouelle de porc 

3 cs de miel 

2 cs de sauce soja 

1 cc de gingembre en poudre 

Un bâton de cannelle 

3 étoiles de badiane 

4 clous de girofle 

Zeste râpé de combava (ou en poudre) 

 

Déroulement 

 

Préchauffez le four à 160°C. 

Enlevez la couenne de la rouelle.  

Placez la rouelle dans un plat allant au four et versez dessus le miel et la sauce soja.  

Ajoutez le gingembre et enrobez bien la rouelle de cette sauce. 

Enfournez et faites cuire environ 1 h30 en retournant la rouelle au bout d’une heure. 

Lorsque la rouelle est cuite et bien dorée, réservez-la au chaud et versez le jus dans 

une casserole. 

Ajoutez la cannelle, la badiane et les clous de girofle et faites réduire le jus.  

Otez les épices de la sauce. 

Servez la rouelle nappée de cette sauce au miel et aux épices avec un peu de zeste râpé 

de combava. 

 

Vous pouvez accompagner ce plat de pommes de terre sautées ou de riz thaï  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Poires pochées en robe feuilletée et sa. Sauce chocolat  

 
Ingrédients 

1 gousse de vanille 

4 poires longues 

75 gr de cassonade 

1 pâte feuilletée 

500 ml d'eau 

Sucre glace 

100 gr de chocolat 

 

Déroulement 

 

Portez à ébullition l'eau, la vanille et le sucre. 

Pelez les poires en conservant leur queue. 

Plongez les dans l'eau frémissante, et cuire doucement pendant 15 min. 

Elles doivent être fermes et fondantes. 

Égouttez et laissez refroidir. 

Réservez le sirop. 

Découpez 4 cercles de pâte légèrement plus grand que la base des poires, et déposez les 

poires dessus, debout. Appuyez sur la pâte pour la faire adhérer. 

Ensuite, découpez de longues bandes de pâte d'environ 1,5 cm de large, et enroulez les 

poires en partant du haut. 

Préchauffez le four à 200°. 

Badigeonnez de jaunes d'oeuf, et cuire 20 min. 

Dès la sortie du four, saupoudrez de sucre glace et laissez refroidir. 

Faites fondre le chocolat et ajoutez du sirop petit à petit, jusqu'à obtenir la 

consistance d'un sirop. 

 


