
Carpaccio de betterave, au Comté et aux poires et sa vinaigrette 

de noisettes 
Ingrédients  

 
2 betteraves rouges cuites 

 2 poires pas trop mûres 

6 tranches de comté 

150 gr de jeunes pousses d'épinards, de mâches ou de mesclun 

 1 échalote, 50 gr de noisettes décortiquées 

 4 c. à soupe d'huile 

 2 c. à soupe de vinaigre de framboise, sel et poivre. 

  Déroulement 
Concasser grossièrement les noisettes et les réserver dans un ramequin avec les 4 c. à soupe d'huile. 

Peler les betteraves et les poires et les couper en tranches fines. Avec un emporte pièces découper de jolis 

cercles d'un même diamètre, dans les tranches ainsi que dans le comté.  

Garnir 4 assiettes d'un fond de jeunes pousses et sur le dessus former une rosace en alternant 3 tranches 

de poire, 6 tranches de betteraves et 3 tranches de comté pour chacune. 

 Réserver au frais 

Préparer une vinaigrette avec l'échalote hachée, le vinaigre de framboise, l'huile avec les noisettes, sel et 

poivre. 

Servir les assiettes arrosées de vinaigrette et décorer de quelques pluches de cerfeuil ou de persil plat. 

 

 

Mijoté de butternut, pois chiches et coco 
 

Ingrédients 

 
400 g de pois chiches cuits 

1 petite courge Butternut (800 g à 1 Kg) 

1 gros oignon 

3 gousses d’ail 

250 g de tomates confites 

50 g d’abricots secs 

20 g de raisins secs 

1/2 litre de bouillon de légumes 

1 c. à soupe de moutarde à l’ancienne 

1 c. à soupe rase de cumin en poudre 

2 c. à soupe de poudre d’amandes 

3 c. à soupe de noix de coco (copeaux ou poudre) 

1 poignée d’amandes effilées 

Herbes aromatiques : persil ou coriandre 

1 trait de jus de citron 

150g de riz blanc et 300 d’eau 

 

Déroulement 

Éplucher la courge puis la couper en cubes et réserver. La peau du butternut peut être c

onservée selon votre préférence. 

Éplucher l’oignon et les gousses d’ail. Émincer le tout.  

Chauffer 2 cuillères à soupe d’huile d’olive dans un grand faitout.  

Lancer la cuisson du riz. 



Ajouter une cuillère à soupe de moutarde à l’ancienne, l’oignon et faire blondir quelques 

minutes.  

Ajouter l’ail pressé, le cumin, la coriandre et le piment d’Espelette. Cuire quelques instan

ts pour libérer les arômes. Incorporer les tomates séchées. Saler et poivrer. 

 
Ajouter enfin les dés de butternut, les pois chiches cuits, le bouillon de légumes, les abricots séchés coupés 

en morceaux et les raisins secs. 

Amener à ébullition, puis baisser le feu et laisser mijoter environ 15 minutes jusqu’à ce que la courge soit 

tendre. Ajouter les amandes en poudre, la noix de coco (et le mascarpone, mais pas pour moi). 

Ajuster l'assaisonnement, ajouter éventuellement un peu de liquide. Laisser frémir jusqu'à ce que le mijoté 

soit bien chaud. Saupoudrer d'amandes effilées et de coriandre (ou de persil), ajouter un bon trait de 

citron et servir avec du riz blanc. 
 

Pomme au four et son crumble amandin 

 
 Ingrédients 

 
 4 pommes au choix 

 120 g d’amandes entières ou déjà concassées 

 150 g de sucre cassonade ou sucre blanc 

 8 c. à soupe d’eau. 

Caramel 

 10 c. à soupe de sucre mouillé d’eau (environ 8 c. à soupe d’eau), 

 30 g de beurre demi-sel, 

 2 c. à café de crème fraiche. 

 

Déroulement 

 
Laver et essuyer les pommes 

Les évider soigneusement (trognon et pépins à l’aide d’un couteau) tout en gardant assez de chair pour 

qu’elles conservent leur forme 

 

Hacher grossièrement les amandes avec le sucre. 

Poser les deux pommes dans un plat à four et les remplir de crumble jusqu’à ras bord. 

Mouiller le crumble pour qu’il caramélise à la cuisson avec 3 c à soupe d’eau sur chaque pomme. 

Enfourner à four très chaud (220°C) pendant 40 min environ. Ne pas hésiter à prolonger la cuisson, la 

pomme doit vraiment être fondante. 

Sortir les pommes du four et laisser tiédir. 

Préparer le caramel en mettant le sucre mouillé sur feu vif. Dès que la couleur devient ambrée sortir la 

casserole du feu et mettre le beurre. Laisser fondre et mettre la cuillère de crème fraîche. Bien mélanger. 

Verser sur les pommes tièdes et déguster sans attendre … 

 

 


