Gratin d endives au romarin

Ingrédients pour 4 personnes :
8 endives
Béchamel maison ou en brique
150 gr de gruyère râpé
2 branches de Romarin
Sel et poivre du moulin

A l aide de votre Cocotte saveurs.
Plonger vos endives dans l eau bouillante et laisser les cuire.
Les égoutter et les disposer dans votre cocotte saveur, les recouvrir de la béchamel.
Assaisonner de sel et poivre. Parsemer de gruyère et de romarin
Mettez votre cocotte saveur au four à 230°C pendant 20 à 25 minutes afin que le
gruyère soit fondu et gratiné.
Bon appétit !
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Tartiflette

Ingrédients pour 4 personnes
1kg de pommes de terre à chair ferme
250 gr de lardons
2 oignons
1 Reblochon fermier
2 cuillères à soupe de crème fraîche
1 bouteille de vin de Savoie (Apremont)
A l aide de votre Cocotte Saveurs
Eplucher vos pommes de terre et les cuire dans de l eau bouillante.
Couper les pommes de terre en tranches épaisses.
Faire suer les oignons émincés dans votre cocotte jusqu à ce qu ils deviennent
translucides, y ajouter les lardons et laisser cuire 2 à 3 minutes.
Incorporer les tranches de pommes de terre. Mélanger délicatement.
Ajouter les deux cuillères à soupe de crème fraîche et couvrir avec le reblochon coupé en
deux dans le sens de l épaisseur. La croûte doit être disposée sur le dessus. Ajouter un
verre de vin de Savoie.
Enfourné votre cocotte à four très chaud, pendant 30 minutes.
Bon appétit !
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Carré d agneau à la crème d ail

Ingrédients pour 4 personnes :
1 Carré d agneau + - 800g
1 cuillère à soupe d herbes de Provence
3 cuillères à soupe d huile d olives
4 gousses d ail
1 cuillère à soupe de Ciboulette ciselée
Sel et poivre du moulin
50 cl de crème fraîche

Ustensiles :

Cocotte saveur + grille / Gant anti-chaleur / Slice « Aiguiseur »

A l aide de votre Cocotte saveurs
Mettez votre four position gril
Assaisonner le carré d agneau en le frottant avec le mélange de sel, de poivre,
huile d olives et d herbes de Provence.
Mettre le carré d agneau dans la cocotte saveur sur la grille et enfourné position gril,
le laisser colorer en le tournant, baisser votre four à 190°C et laisser cuire 20 minutes.
Dans une petite casserole, chauffer la crème avec les gousses d ail écrasées
et la ciboulette ciselée 1 à 2 minutes.
A la sortie du four napper le carré d agneau de la sauce et servir aussitôt.
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Agneau et ses petits légumes

Ingrédients pour 4 personnes :
800 g de viande d'agneau (collier, poitrine)
2 cuillères à soupe de farine
3 cuillerées à soupe d'huile
1/2 litre de fond blanc de veau ou de volaille
1 cuillerée à soupe de concentré de tomates
4 carottes ; 3 courgettes ;
3 navets ; 2 oignons ; 4 pommes de terre
Sel et poivre du moulin

Ustensiles :

Cocotte saveur / Gant anti-chaleur / Wonder Magic

A l aide de votre Cocotte saveurs
Assaisonner de sel et de poivre et fariner les morceaux de viandes. Les faire revenir dans l'huile
préalablement chauffée sur toutes les faces avec les oignons émincés. Eplucher et couper en morceaux
pas trop gros les carottes, courgettes, navets. Les ajouter à la viande.
Incorporer peu à peu le bouillon, puis le concentré de tomate ; porter à ébullition Assaisonner de sel et
de poivre, ajouter le bouquet garni.
Cuire à couvert au four chauffé à 180°C. Laisser cuire 45 minutes.
Eplucher les pommes de terre et les mettre dans la cocotte au-dessus des autres ingrédients.
Laisser cuire, toujours dans le four et à la même température pendant 30 minutes, jusqu'à ce que les
légumes soient tendres. Servir bien chaud.
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Clafoutis aux cerises
Ingrédients :
500 g de cerises
65 g de sucre
125 g de farine
3 ufs
30 cl de lait
1 pincée de sel
5 cl de kirsch

Ustensiles :

Cocotte saveur petit modèle / Gant anti-chaleur

A l aide de votre Cocotte saveurs
Préchauffer le four à 190°.
Beurrer votre cocotte saveurs.
Mélanger dans un saladier la farine, le sel et le sucre.
Ajouter un à un les ufs entiers en mélangeant. Terminez par le lait et le kirsch.
Mélanger intimement.
Parsemer les cerises dans cocotte saveurs puis verser la préparation par dessus.
Cuire le tout au four à 190°C pendant 40 minutes environ.
Laisser refroidir à température ambiante.
Server froid.
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Poulet grillé au four

Ingrédients :
1 Poulet
Sel et poivre du Moulin
Huile d olive
Romarin, Thym etc.

Ustensiles :

Cocotte saveur petit ou grand modèle / Gant anti-chaleur

A l aide de votre Cocotte saveurs
Préchauffer le four à 200°C.
Déposer le poulet huilé dans votre cocotte saveurs sur la grille.
Saler et poivrer le poulet et ajouter quelques brins de romarin, ou quelques pincées de
thym selon votre goût.
Mettre au four pendant 1 heure environ (compter 20-25 minutes par livre).
A mi-cuisson, le retourner sur le dos.
Pour une cuisine plus légère vous n êtes pas obligé de huilé votre poulet.
Bon appétit !
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Crumbles aux prunes

Ingrédients :
500 gr de prunes dénoyautées
150 gr de farine
180 gr de beurre
130 gr de sucre
½ c. à c. de cannelle en poudre.

Ustensiles :

Cocotte saveur petit modèle / Gant anti-chaleur

A l aide de votre Cocotte saveurs
Préchauffer le four à 190°C.
Déposer les prunes au fond de votre cocotte saveurs.
Dans une terrine verser la farine et le sucre y incorporer le beurre mou, travailler du
bout des doigts jusqu à ce que la pâte ait une consistance sableuse.
Parsemer uniformément les prunes de pâte à crumbles. Enfourner et cuire 45 minutes
jusqu à ce que la pâte à crumbles soit dorée et croustillante.
A déguster encore tiède !

7
03/2008

Copyright

