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INGRÉDIENTS

Pour 2 personnes

 
4/5 grosses pomme de terre

 Herbes séchées au choix
 Parmesan râpé

 1 grosse gousse d’ail
 1 demi citron

 Paprika fumé
 Huile d’olive
 Fleur de sel – Poivre au moulin

Pour la sauce
 6 grosses cuillères à sauce tomate (maison, de préférence avec des petits morceaux de

tomates
 1 cuillère à soupe de sauce Worcestershire de Heinz

 quelques gouttes de tabasco
 (saler sila sauce tomate de l’est pas)

 

PRÉPARATION

Laver soigneusement les pommes de terre et les brosser

Bien les séchées puis les couper en 4 dans la longueur

Les placer dans un plat allant au four

Les arroser d’un filet d’huile d’olive et les mélanger avec les mains bien propres.

Eplucher l’ail et le ciseler très finement ajouter au plat

Saupoudrer de parmesan râpé

Couper le demi citron en rondelles et les répartir sur les pommes de terre

Saupoudrer d’un peu de Paprika

Préchauffer le four à 190°c

Lorsque le four est chaud enfourner et cuire une petite heure (surveiller la cuisson et

remuer de temps en temps)

Pendant ce temps là préparer la sauce :

Verser de la sauce tomate dans un pot Les mettre dans un petit faitout (pour moi le

cooking chef)

Peler la pomme de terre la laver et la couper en morceaux

Les ajouter aux endives

Ajouter le bouillon de couscous et un complément d’eau jusqu’au ras des légumes.
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Cuire le tout pendant 30 minutes après l’ébullition. (Au Cooking : Régler à 110° et

mélange 1 pour 40 minutes)

Une fois la cuisson terminée, verser les légumes et le bouillon dans le blender.

Mixer à grande vitesse pendant 2 minutes.

Ajouter la crème, le sucre et le condiment Balsamique blanc

Mixer à nouveau quelques secondes.

Verser un léger filet d’huile d’olive dans une poêle

Essuyer les noix de pétoncle avec un sopalin et faire cuire les nix de pétoncle à feu

vif pendant 2 minutes. Saler et poivrer. Remuer constamment la poêle.

Verser le velouté dans des assiettes creuses

Ajouter au centre la moitié des noix de Pétoncles

Servir et déguster aussitôt

CONSEILS ET ASTUCES

1- Vous pouvez bien sûr éplucher vos pommes de terre mais avec la peau elles se tiennent

mieux et choisir ce que vous voulez mettre sur les pommes de terre pour les parfumer.

2- Surveillez la cuisson et remuez de temps en temps à l’aide d’une maryse en caoutchouc

pour ne pas rendre les pommes de terre en bouillie. Elles doivent rester entières pour les

tremper dans la sauce !

3- Ajouter une feuille d’alu sur le plat dès que vous voyez qu’elles prennent trop de

couleur

4 – Pour la sauce, ajuster la quantité des ingrédients en fonction de vos goûts. Goûtez !!

 

 

 


