La ronde de Pâques
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Bon à Savoir
Cette préparation permet un apport optimal
en oméga 3 grâce à la présence de
saumon, d’amande et d’huile de noix.
Les cuissons à la vapeur conservent
les micronutriments présents dans les
aliments.

Ingrédients :

		
• Patate douce 800g
• Œuf de poule 4 pièces et 200g
• Épinard 440g
• Ciboulette 20g + Basilic 12g
• Asperge verte 200g
• Saumon fumé 60g
• Vinaigre balsamique 20g
• Huile de noix 10g et 1 càs
• Huile d’olive 10g et 1 càs
• Ail 2 gousses
• Carotte orange 100g
• Carotte violette 100g
• Carotte jaune 100g
• Cerfeuil 40g
• Œufs de caille 8 pièces et 160g
• Paprika 20g + Piment d’Espelette 8g
• Amande allumette 40g
• Chocolat noir 100g
• Sucre blanc 20g
• Sel + Poivre

Déroulement de la recette :
La ronde de Pâques
Rochers au chocolat
1. Torréfier les amandes dans une poêle durant 3-4 minutes en remuant de temps en
temps.
2. Faire fondre le chocolat au bain marie.
3. Une fois que les amandes sont bien dorées, ajouter le sucre et baisser légèrement la
température tout en mélangeant afin de caraméliser les amandes.
4. Réserver une fois que le caramel est fait.
5. Lorsque le chocolat est fondu, ajouter les amandes grillées et mélanger jusqu’à l’obtention d’un mélange homogène.
6. Déposer en petits tas le mélange sur un papier sulfurisé.
7. Laisser reposer au frigo durant une heure minimum.
Petit bateau de patate douce
8. Peler la patate et couper le sommet dans le sens de la longueur.
9. Enlever la chair au centre de la patate douce afin de faire suffisamment de place pour
l’œuf.
10. Enfourner dans le four préchauffé à 190°C pendant 45 minutes.
11. Continuer la recette après avoir effectué les rouleaux de carotte et les œufs de cailles.
Rouleaux de carotte au cerfeuil
12. Peler les carottes.
13. Réaliser de fine lamelle sur toute la longueur du légume à l’aide d’un éplucheur.
14. Cuire les lanières à la vapeur environ 5 minutes pour les assouplir. Attention à ne pas
mélanger les carottes de couleurs différentes car elles risquent de changer de couleurs.
15. Ajouter l’huile de noix dans un bol, une gousse d’ail hachée, le poivre et le basilic ciselé
afin de créer une marinade.
16. Laisser mariner les lamelles pendant 30 minutes.
17. Égoutter les lanières et enrouler celle-ci sur elles-mêmes.
18. Déposer quelques pluches de cerfeuil dans chaque rouleau.
Œufs de cailles
19. Faire cuire les œufs pendant 5 minutes dans de l’eau bouillante salée.
20. Une fois cuit, plonger les œufs dans l’eau froide et laisser tiédir.
21. Écailler et insérer les bâtonnets à travers l’œuf.
22. Rouler le dans les différents épices ou herbes choisies (ici basilic et piment d’Espelette).
23. Réserver au frais.
Suite du Petit bateau de patate douce
24. Faire revenir l’ail haché dans une poêle avec de l’huile de colza extra HOLL.
25. Ajouter les épinards et laisser cuire pendant 5 minutes. Saler et poivrer à votre convenance.
26. Placer les épinards à l’intérieur de la patate et casser l’œuf par-dessus.
27. Remettre au four pendant 5 à 7 minutes.
28. Parsemer de ciboulette et de piment d’Espelette.
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Suite du déroulement de la recette :
La ronde de Pâques
Rouleau d’asperges au saumon
29. Couper le bout des asperges et cuire dans l’eau bouillante pendant 20 minutes.
30. Égoutter et laisser refroidir
31. Enrouler avec une fine tranche de saumon fumé et arroser de vinaigre balsamique.

Dressage

Pour un effet brunch, placer les préparations dans différents contenant.

Recette élaborée par : Divernois Antony et Jaquet Leïla
Recette inspirée de :
https://www.fraichementpresse.ca/recettes/recette-bateau-patate-douce-oeuf-1.3732622
https://www.mesrecettesfaciles.fr/recipe/feuilletes-aux-asperges
https://www.cuisineactuelle.fr/recettes/rouleaux-de-carotte-au-cerfeuil-326712
https://www.pinterest.ca/pin/511932682635782233/
https://www.dessert-rapide.com/recettes/recette-nid-de-paques-facile/
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