
Cuisse de pintade aux cèpes et purée de potimarron
au thym

cuisinedegut.net

INGRÉDIENTS

2 personnes

300/350 gr de cèpes frais
300 gr de potimarron
2 cuisses de pintade
1 oignon 100 gr de lardons fumés
1 cuillère à soupe de cognac
25 cl de vin blanc sec
1 cuillère à café bombée de Maïzena
Branches de thym frais de romarin
Huile d’olive
Beurre doux
Ciboulette
Comté râpé
1 grosse gousse d’ail
Fleur de sel, poivre au moulin

PRÉPARATION

1. Eplucher le potimarron, le couper en morceaux.
2. Cuire le potimarron au cuiseur vapeur pendant 15 minutes à 100° c
3. Ecraser ensuite le potimarron en purée. Ajouter une noix de beurre et mélanger le

tout. Saler et poivrer et réserver
4. Nettoyer et brosser les cèpes. Retirer le bout du pied des cèpes
5. Les tailler en morceaux. Réserver
6. Eplucher l’oignon et le ciseler en fines lamelles
7. Mettre un filet d’huile dans une cocotte et faire revenir les lardons et les oignons.
8. Lorsqu’ils sont dorés, débarrasser le tout dans une assiette.
9. Mettre les cuisses de pintade à la place et les faire dorer.

10. Une fois les cuisses dorées, ajouter dans la sauteuse les oignons et les lardons mis
de côté

11. Ajouter le cognac et flamber. Bien gratter la sauteuse pour décoller les sucs
12. Ajouter le vin blanc. Délayer la Maïzena dans un peu de vin blanc et l’ajouter à la

sauce. Remuer.
13. Saler (pas trop) et poivrer. Ajouter les branches de thym
14. Couvrir et laisser cuire tranquillement à feu doux pendant 45

minutes. Retourner les cuisses en cours de cuisson
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15. Pendant ce temps là, faire fondre une noix de beurre dans une poêle et ajouter les
cèpes

16. Ajouter l’ail ciselé et la ciboulette ciselée. Cuire à feu vif en remuant constamment
la poêle pour ne pas que les cèpes attachent. Saler légèrement et poivrer

17. Lorsque les cèpes sont cuits, ajouter les cèpes dans la sauteuse contenant les
cuisses de pintade. Poursuivre la cuisson de celles ci

18. A la fin des 45 minutes, prélever des cèpes et des lardons et les ajouter à la
purée.

19. Ajouter quelques brins de thym émiettés à la purée, un peu de sauce et mélanger
le tout

20. Répartir cette purée dans des petits ramequins
21. Ajouter sur le dessus un peu de comté râpé un brin de thym et un morceau de

cèpe.
22. Réchauffer cette purée au micro ondes le temps que le fromage fonde.
23. Servir une cuisse de pintade avec un ramequin de purée. Ajouter de la sauce, des

cèpes et des lardons sur la cuisse
24. Servir et déguster aussitôt.

CONSEILS ET ASTUCES

1- Ne pas trop saler car à cause des lardons

2- si vous n’avez pas de cognac, remplacer par de l’armagnac ou faites l’impasse.

3- Surveillez bien votre cuisson et ajoutez un peu d’eau en cours de cuisson si
nécessaire. La sauce ne dit pas être ni trop liquide ni trop épaisse
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