
MINI BÛCHES SAUMON ET TARAMA 
 
Ingrédients 
 
6 tranches de brioches ou de pain de main sans croûtes 
100 g de tarama nature 
3 grandes tranches de saumon 
20 g d'oeufs de saumon fumé 
 
Déroulement 
 
A l'aide d'un rouleau à pâtisserie, aplatissez les tranches de brioche. 
Étalez dessus le tarama puis couvrez avec les tranches de saumon fumé. 
Roulez chaque tranche de brioche sur elle-même pour former des petites bûches. 
Formez des petits boudins bien serrés à l'aide de film alimentaire et réservez au frais jusqu'au 
moment de servir. 
Au moment de passer à table, ôtez le film. 
Coupez les bûches en deux, puis décorez avec les oeufs de saumon et servez. 

 
Calissons de roquefort aux fruits secs 

 
Ingrédients 
 
100 g de roquefort 
. 2 c à soupe de mascarpone 
. 10 tranches de pain d'épices 
. 6 abricots secs 
. 3 figues sèches 
 
Déroulement 
 
Coupez les fruits secs en petits dés. 
Mélangez le roquefort au mascarpone. 
Découpez les tranches de pain d'épices à l'aide d'un emporte-pièce calisson ou d'une tout autre forme. 
Déposez au fond de l'emporte- pièce un morceau de pain d'épices. Ajoutez un peu de mélange au 
roquefort. Lissez avec le manche d'une cuillère. 
Recouvrez de dés de fruits et tassez avec le doigt. 
Démoulez en appuyant sur les bords avec le doigt. Répétez l'opération. 
Servez de suite ou filmez et réservez au frais. 
 
 



 
 
 
 

Ballotine de volaille au foie gras et aux girolles 
 
Ingrédients 
 
6 escalopes de poulet, 200g de foie gras mi-cuit, 60g de girolles sèches, 15 cl de crème liquide, 1 
oignons, 3 gousses d'ail, poivre du moulin, sel, huile d'olive, film étirable 
 
Déroulement 
  
Trempez 25 minutes vos girolles dans l'eau tiède, égouttez et épongez-les au papier absorbant 
Si vos escalopes de poulet sont épaisses, coupez-les dans le sens de l'épaisseur sans les trancher 
complètement en 2 
Posez la tranche de poulet sur un film étirable et recouvrez-la d'un second film puis aplatissez le 
poulet à l'aide d'un rouleau à pâtisserie en tapant dessus afin d'attendrir la viande, répétez 
l'opération pour les autres filets  
Préparez la farce, faites revenir dans l'huile d'olive l'ail, l'oignon et les girolles, salez et poivrez puis 
ajoutez la crème et 100g de foie gras émietté. Laissez mijoter à feu moyen environ 15 minutes le 
temps que le foie fonde et que la garniture soit crémeuse. Rectifiez l'assaisonnement si besoin est 
Disposez deux cuillères de farce au milieu d'un filet en longueur et roulez le filet afin de former un 
boudin 
Déposez le boudin de poulet au bord d'un grand carré de film étirable.  
Roulez le tout dans le film étirable et faites rouler la ballottine sur le plan de travail en maintenant 
fermement les côtés pour la serrer et obtenir un joli boudin. 
Faites un noeud aux extrémités du film étirable et répétez les 3 opérations précédentes avec les 
autres filets de poulet 
Chauffez de l'eau dans une grande cocotte jusqu'à frémissement, environ 60°C avec un thermomètre 
(petites bulles) puis en maintenant le feu très doux 
Plongez les ballotines dans l'eau à couvert et à feu doux entre 45 à 50 minutes 
Sortez les ballotines de l'eau en ouvrant le film étirable dans une assiette creuse 
Faites-les dorer 5 minutes dans l'huile d'olive avant de servir, découpez en tranche épaisse et arrosez 
avec la sauce aux girolles au foie gras chaude en disposant quelques dés de foie gras dans les assiettes 
en vous servant des 50g restant 
Servez votre volaille farcie avec des tagliatelles ou du riz pilaf selon vos envies 
Accord Vin : 
Blanc sec (Vin d’Arbois, Meursault, Beaune) 
 



 
 
 

Verrines poires et crème de marrons 
 

Ingrédients 
400 g fromage blanc 
6 poires 
3 cuillères à soupe de sucre en poudre 
100 g de crème de marrons 
6 à 8 palets bretons ou autres sablés 
Déroulement 
 
Peler les poires et les couper en gros dès.  
Mettre les poires et le sucre dans une poêle et laisser cuire une quinzaine de minutes à feu doux (les 
poires doivent être tendre) puis laisser refroidir. 
Émietter les palets bretons.  
Déposer une couche de biscuits émiettés au fond de chaque verrine. Déposer une couche de poires 
par-dessus, puis une couche de fromage blanc. Déposer par-dessus une couche de crème de marrons, 
recouvrir d’une couche de fromage blanc.  
Continuer avec une deuxième couche de poires puis recouvrir de fromage blanc. Ajouter enfin un peu 
de crème de marrons.  
Réserver au frais jusqu’au moment de servir.  
Pour finir 
Au dernier moment, saupoudrer les verrines de biscuits émiettés et décorer avec un cube de poire. 
Accord vin : 
Porto rouge, Banyuls rouge, Alsace Pinot Gris 


