
Feuilletés confit d’oignons et foie gras 

 
Couper des carrés (environ 4 x 4 cm) dans une pâte feuilletée, déposer un 

peu de confit d’oignon au milieu et enfourner 6 à 8 minutes à 180 °C. 

Ajouter une lamelle de foie gras mi-cuit et saupoudrer de fleur de sel au 

moment de servir. 

 

 

 

Poêlée de Saint-Jacques, beurre d'oranges, compotée d'endives 

de Noel 
Ingrédients  8 personnes 

 

8 endives-32 noix de St Jacques-6 oranges sanguines-400g de beurre 

doux-1 citron-2 pincées de sucre glace-fleur de sel-poivre du moulin 

Déroulement 

Clarifier 300 g de beurre : le faire fondre au bain-marie, retirer l’écume en 

surface avec une c à soupe que vous rincez régulièrement. Verser le beurre 

obtenu dans un récipient en veillant à laisser le petit-lait (dépôt blanchâtre) 

au fond du récipient. (Vous pouvez le donner aux oiseaux durant l’hiver) 

Presser le citron, récupérer son jus. 

Retirer le cœur des endives (trop ferme) situé à leurs bases. Les effeuiller. 

Les laver, les égoutter. Les émincer finement. 

Chauffer 80 g de beurre clarifié dans une poêle, y déposer les endives 

émincées, verser le jus de citron pressé. Saupoudrer de sucre. Cuire 20 

minutes à feu moyen jusqu'à ce que les endives soient tendres. Assaisonner 

et réserver au chaud. 

Presser les 6 oranges, récupérer le jus, le placer dans une casserole. Porter 

à ébullition jusqu’à l’apparition d’une consistance sirupeuse. Ajouter 

progressivement les 100 g de beurre restant coupé en morceaux. 

Dans une poêle, chauffer 60 g de beurre clarifié, y saisir rapidement les 

noix de Saint-Jacques (1 minute environ sur chaque face, selon leurs 

épaisseurs). 

Sur assiettes chaudes, dresser un lit d'endives, y répartir les noix de 

Saint-Jacques. Parsemer de fleur de sel et déposer un cordon de beurre 

d’oranges sanguines. 

Astuces il est intéressant de faire ce beurre clarifié en grande quantité. 

Beurre doux en morceaux dans une casserole de petite taille et à feu doux 

(ou bain marie) .On a 3 couches distinctes : celle du dessus écume 

blanchâtre indigeste celle du dessous « petit lait » indigeste et au milieu le 



beurre débarrassé de ses protéines et de l’eau qui se conserve au frigo 

longtemps et qui ne brûle pas, il réduit le taux de cholestérol  

Beurre clarifié-Ghee-Ghî-Smen  
Je vous mets des liens à découvrir ou redécouvrir 

http://www.alterafrica.com/beurre-clarifie-ghee.htm 

http://jennycuisinebio.canalblog.com/archives/2012/09/25/25186065.html 

http://www.ayurveda-france.org/praticiens/Recette-du-Ghee-beurre-

clarifie.html 

http://www.lesjoyauxdesherazade.com/2011/10/ghee-recette-smen-fait- 

maison/ 

http://roseandcook.canalblog.com/archives/2013/01/04/26063146.html 

http://www.youtube.com/watch?v=FHQuCx3nChE 

 

Des pommes, des poires à la façon des demoiselles Tatins et le 

caramel à la fleur de sel 
Ingrédients  4 personnes 

4 pommes-4 poires-1 pâte feuilletée pur beurre-20 g de beurre- 2 c à 

soupe de gros raisins secs 

Pour le caramel 

150 g de sucre- 30 g de beurre-10 cl de crème liquide entière- fleur de 

sel 

Glace vanille. 

Déroulement  

Caramel : mettre le sucre avec 10 cl d’eau dans casserole, aller jusque la 

couleur dorée, ajouter le beurre (attention aux éclaboussures) et aussitôt la 

crème qui va permettre de déduire le caramel, ajouter la fleur de sel. 

Disques de pâtes feuilletées : 

A l’emporte -pièce, découper des disques de 12 a 13 cm, les poser sur 

plaque anti adhésive 20 mn à four préchauffé à 200° . 

Au bout de 5 mn poser une autre plaque dessus afin d’éviter que les disques 

gonflent (on ne peut les piquer à la fourchette, étant non garnis).sortir du 

four et laisser refroidir 

 Fruits : éplucher et couper en gros quartiers les fruits, les mettre dans 

une poêle chaude avec le beurre et les raisins. 

Ajouter 2 c à soupe de caramel été laisser cuire 10 mn à couvert (elles 

doivent être moelleuses). 

Servir aussitôt, dresser les fruits, déposer un disque de pâte, recommencer 

une couche de fruits, ajouter une quenelle de glace et napper de caramel 

Astuce   

http://www.alterafrica.com/beurre-clarifie-ghee.htm
http://jennycuisinebio.canalblog.com/archives/2012/09/25/25186065.html
http://www.ayurveda-france.org/praticiens/Recette-du-Ghee-beurre-clarifie.html
http://www.ayurveda-france.org/praticiens/Recette-du-Ghee-beurre-clarifie.html
http://www.lesjoyauxdesherazade.com/2011/10/ghee-recette-smen-fait-
http://roseandcook.canalblog.com/archives/2013/01/04/26063146.html
http://www.youtube.com/watch?v=FHQuCx3nChE


Préparer le caramel la veille, les disques de pâte également mais conservez 

les dans une boîte hermétique, les pommes que vous pourrez réchauffer 

avant le service 

 


