
Ingrédients pour 4 personnes
Pâte sucrée
125 g de farine fleur
50 g de beurre pommade
50 g de sucre cristal
1 petite pincée de sel fin
10 g de jaunes d’œufs 

Confit au Verjus
187 g de Verjus
25 g de glucose
12 g de sucre inverti
18 g de sucre cristal
4 g de pectine NH

Crème vanille 
5 dl de lait entier
2 gousses de vanille 
5 jaunes d’œufs
125 g de sucre cristal
50 g de farine fleur

Crème montée à la vanille
1 dl de crème 35%
0,7 dl de crème vanille
15 g de sucre cristal
2 feuilles de gélatine  
préalablement trempées  
dans de l’eau froide

Sorbet verveine
27 cl d’eau
1 citron vert
130 g de sucre cristal
20 cl d’eau pétillante
2 blancs d’œufs
3 bouquets de verveine fraîche

Finitions
1 pomme Granny Smith
1 pomme Gala
Pousses de verveine fraîche
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Bouchée acidulée au Verjus du pays
Sorbet à la verveine sauvage                       

Pâte sucrée Mélanger le beurre pommade avec le sucre. Ajouter les jaunes 
d’œufs, puis finir avec la farine et le sel. Travailler rapidement l’ensemble avec 
la paume de la main. Laisser reposer 1 heure au réfrigérateur. 

Confit au Verjus Mettre le Verjus avec le glucose et le sucre inverti dans une 
casserole, chauffer à feu doux. Pendant ce temps mélanger le sucre cristal et 
la pectine NH. Dès que le Verjus atteint 40 degrés, ajouter le mélange sucre, 
pectine et porter à ébullition. Passer au chinois fin. Réserver. 

Crème vanille Fendre en deux les gousses de vanille, gratter l’intérieur et le  
mélanger au sucre fin. Dans une casserole, blanchir les jaunes et le sucre parfumé  
à la vanille, avant d’y ajouter la farine fleur. Verser le lait tiède sur ce mélange et 
porter à ébullition en fouettant vivement jusqu’à épaississement. 

Crème montée à la vanille (préparation la veille) Réserver 0,7 dl de crème  
vanille dans une casserole, ajouter le sucre et la gélatine bien essorée, chauf-
fer le tout à 60 degrés. Verser ce mélange sur la crème froide. Bien mélanger.  
Réserver une nuit au réfrigérateur. 

Sorbet verveine (préparation la veille) Porter à ébullition les 27 cl d’eau avec 
le sucre cristal et le jus de citron vert. Laisser infuser la verveine 10 minutes 
hors du feu, puis passer au chinois fin. Ajouter l’eau pétillante et les blancs 
d’œufs liquides à la préparation et mixer le tout. Refroidir ce mélange sur un 
bain d’eau glacée, puis surgeler à la sorbetière. Laisser idéalement une nuit au 
congélateur. 

Finitions Réaliser 24 billes de pomme Granny Smith avec une cuillère 
parisienne de taille N10. Détailler au petit couteau d’office 56  
«segments» de pomme Gala. Pocher la crème montée à la vanille 
avec une douille de taille N6. Finir la décoration avec les billes  
et les «segments» de pomme, puis les petites pluches  
de verveine. Dresser votre sorbet verveine en verrine, à 
part. 



Carré de porc de Cossonay cuit entier et  
sa sauce charcutière, «Méli-Mélo» de légumes racine,  

mousseline de pommes de terre
Féra du Léman marinée façon «Gravlax»

Ingrédients pour 4 personnes
2 filets de féra de 400 g env. désarêtés; 
sans peau + parure

«Gravlax»
120 g de gros sel gris
50 g de sucre cristal
50 g de poivre mignonette 4 baies
Le zeste de 3 citrons jaune et vert
25 g d’anis vert moulu
6 cs d’aneth concassé

Bricelets
250 g de farine fleur
1 cc de sel fin
2,5 dl de crème
1,5 dl d’eau 
1 œuf
20 g de beurre liquide refroidi

Chutney
150 g de parure de féra «Gravlax»
5 g d’oignons nouveaux émincés
5 g de suprêmes de citron vert et jaune
10 g de brunoise de radis
10 g de brunoise de céleri branche
5 g de câpres hachés
1 cc de ciboulette hachée

Sauce Sauvignon blanc
50 g d’échalotes émincées
100 g de champignons de Paris émincés
1 botte de livèche
3 dl de Sauvignon blanc
3 dl de bouillon de légumes
3 dl de crème 35%
Jus de citron (q.s.)

Purée de céleri au citron
1 céleri boule de 600 g
1 citron jaune et 1 citron vert

Finitions
4 radis 
1 branche de céleri branche
20 feuilles d’atsina cress
Fleurs de câpres 
Pousses de salade

Condiments usuels
Sel, poivre
Fleurs de sel
Poivre mignonnette 4 baies
Huile d’olive
Tabasco

«Gravlax» Mélanger tous les ingrédients. Etaler une couche d’env. 1 cm de 
cette saumure sur une plaque. Y déposer les filets de féra, les recouvrir du 
reste de la saumure. Laisser 2h30 au frigo. Bien rincer les filets à l’eau froide, 
puis éponger soigneusement. Les assaisonner avec de l’huile d’olive, de l’aneth 
concassé et de poivre mignonnette 4 baies. Tailler 6 portions par filet, disposer 
le petit filet sous le gros afin de donner plus de volume à vos portions. Garder 
les parures de féra. Réserver le tout au frais.

Bricelets Ajouter tous les ingrédients ensemble, mixer, passer au chinois 
fin afin d’obtenir une masse bien lisse. Laisser reposer la masse 1h au frigo.  
Disposer une fine couche de masse dans l’appareil à bricelet, à mi-cuisson em-
porte-piécer 21 triangles, remettre dans l’appareil pour finir la coloration. 

Chutney Tailler les parures de féra «Gravlax» en brunoise, mélanger avec tous 
les ingrédients, assaisonner de sel, poivre et Tabasco.

Sauce Sauvignon blanc Faire suer les échalotes, les champignons avec un fi-
let d’huile d’olive. Ajouter la livèche concassée et une pincée de mignonnette  
4 baies. Mouiller au vin blanc et réduire de moitié, ajouter le bouillon de  
légumes, réduire à nouveau de moitié, puis ajouter la crème. Laisser mijoter  
10 minutes. Passer au chinois fin. Rectifier l’assaisonnement de sel, Tabasco, 
un filet de Sauvignon blanc et de jus de citron. Réserver au frais.

Purée de céleri au citron Eplucher le céleri boule, le couper en petits morceaux. 
Mettre dans un sac sous vide avec du sel, poivre, Tabasco, jus de citron et un 
filet d’huile d’olive. Cuire dans un four à vapeur à 90 degrés durant 1h, égout-
ter, mixer et rectifier l’assaisonnement. Réserver au frais.

Finitions Mouler les Chutney dans 12 petits cercles en inox de 2 cm de dia-
mètre. Décorer les dessus des féras avec des points de purée de céleri. Dis-
poser harmonieusement les radis, les céleris branche, les fleurs de câpres soi-
gneusement taillés. Finir avec l’atsina cress. Assaisonner les pousses de salade 
d’huile d’olive, de jus de citron et de sel fin.

Carré de porc Ficeler votre carré de porc, protéger les os avec des feuilles d’alu-
minium. L’assaisonner de sel et de poivre. Chauffer une braisière avec un peu 
d’huile d’arachide, colorer vivement tout le carré. Cuire au four à 200 degrés 
jusqu’à ce que le carré atteigne les 45 degrés à cœur, puis ajouter du beurre, 
de l’ail et le thym frais. Arroser régulièrement afin que le beurre ne brûle pas, 
jusqu’à ce que votre carré atteigne les 55 degrés à cœur. Débarrasser sur grille 
et laisser reposer env. 15 minutes à l’air libre.

Masse choux Réaliser une brunoise de choux, la blanchir durant 3 minutes  
puis la refroidir dans de l’eau glacée. Dans une casserole, faire suer avec un 
peu de beurre les oignons nouveaux, la brunoise de carottes et enfin ajouter la 
brunoise de choux. Laisser cuire à feu doux durant 5 minutes. Assaisonner de 
sel et de poivre, puis râper les zestes d’un citron jaune. Réserver.

Finitions du montage Réaliser des bandes de céleri boule à l’aide d’un éco-
nome ou d’une trancheuse. Tailler des bandes à l’aide de vos emporte-pièces, 
puis les blanchir 30 secondes et bien refroidir à l’eau glacée. Réserver.
Tourner les mini-carottes, les mini-navets et laver les mini-poireaux. Blanchir 
tous les mini-légumes durant 5 minutes dans l’eau bouillante. Bien refroi-
dir dans de l’eau glacée. Beurrer l’intérieur de vos emporte-pièces. Chemi-
ser avec vos bandes de céleri. Disposer votre masse choux à hauteur de vos 
bandes, puis ranger harmonieusement vos mini-légumes taillés (les mini-ca-
rottes coupées en deux, les mini-navets coupés en 4 et réaliser des biseaux de  
mini-poireaux; 6 par poireau).

Sauce charcutière Eplucher les champignons boutons et couper les pieds, les 
tailler en 4. Couper des carrés réguliers de jambon de campagne. Réaliser une 
julienne de cornichons. Chauffer une poêle avec un peu de beurre, ajouter les 
champignons, le jambon et les cornichons, assaisonner de sel et de poivre. 
Ajouter le jus de veau et chauffer le tout. 

Finitions Chauffer vos montages au four à vapeur durant 5 minutes, puis as-
saisonner d’huile d’olive, de fleur de sel et de poivre mignonnette 4 baies. 
Mettre le carré de porc au four à 200 degrés durant 3 minutes. Démouler les 
garnitures sur assiettes. Présenter le carré entier, puis trancher et servir sur 
assiettes avec la sauce à part. 

Ingrédients pour 4 personnes
Carré de porc: 4 côtes de 1,8 kg env.
avec os gratté, échiné, paré 
1 demi-tête d’ail
Thym frais 

Garnitures
Masse choux
200 g de feuilles de choux bien vertes
100 g de fine brunoise de carottes 
oranges
2 oignons nouveaux
1 citron jaune

Finitions de la garniture
1 céleri boule de 600 g 
6 mini-carottes
6 mini-navets
3 mini-poireaux

Sauce charcutière
5 dl de jus de veau bien réduit
150 g de champignons boutons
150 g de jambon de campagne
80 g de cornichons

Condiments usuels
Sel, poivre
Fleurs de sel
Poivre mignonnette 4 baies
Huile d’arachide
Beurre 
Huile d’olive 


