
Recette pour 10 gourmands

Temps de préparation : 30mn

Niveau de difficulté : 

Conseil du Chef : Demander à votre

poissonnier de préparer les filets de bar

LISTE DES COURSES

700g de filets de bar sans peau ni arrête

Une douzaine et demie d’huîtres

 1 Pomme Granny Smith

 1 citron vert

50g de noisettes épluchées

 1 Butternut

 1 demi-botte de ciboulette

 2 grosses échalotes

 500ml de crème liquide 35%

 Fond de volaille déshydraté

50g de beurre

Huile de noisette

Piment d’Espelette

MATÉRIEL

TARTARE DE BAR ET HUÎTRES 
Velouté de Butternut

Recette de notre Chef Paulo Fernandes

Cercles à dresser de 6cm de diamètre     

Mixeur      

Batteur  

Rappe
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01 - PRÉPARATIFS

500ml de crème liquide 35%

50g de noisettes épluchées

1/2 Pomme Granny Smith

Monter la crème au batteur, assaisonner et réserver

pour le velouté et le dressage.

Torréfier les noisettes au four à 180° pendant 5mn.

Laisser refroidir, concasser et réserver pour le tartare.

Tailler une moitié de pommes en batonnets et

réserver le dressage.

02- TARTARE

700g de filets de bar 

Une douzaine et demie

d’huîtres

1/2 Pomme Granny Smith

1 demi-botte de ciboulette

Huile de noisette

Piment d’Espelette

Tailler les filets de bar en petits cubes de 0.5cm

Ouvrir les huîtres et les égoutter, puis les hacher au

couteau grossièrement.

Tailler l'autre moitié de la pomme en brunoise avec la

peau. 

Ciseler finement la ciboulette.

Zester le citron vert

Mélanger le tout avec les noisettes concassées.

Assaisonner à votre convenance avec du sel, l’huile de

noisette, le piment d'Espelette.

Une fois la préparation terminée, mouler en cercle.

03- VELOUTÉ DE BUTTERNUT
Éplucher et émincer les échalotes.

Éplucher et épépiner le Butternut et le couper en dés

moyens.

Suer les échalotes au beurre sans coloration.

Ajouter le butternut.

Laisser compoter 5mn en remuant régulièrement.

Mouiller à hauteur avec de l’eau.

Incorporer 2 cuillères à soupe de fond de volaille.

Cuire à couvert à frémissement pendant 40mn.

Mixer le tout à chaud le plus finement possible.

Assaisonner et incorporer les ¾ de la crème montée.

1 Butternut

2 grosses échalotes

Fond de volaille

50g de beurre

03- VELOUTÉ DE BUTTERNUT
Démouler délicatement le tartare du cercle.

Servir  le velouté tiède et disposer une quenelle de

crème montée sur le tartare.



Découvrez comment dresser votre assiette sur notre chaîne

Youtube Monblanc Traiteur.

 

N'hésitez pas à nous envoyer des photos de vos réalisations

à communication@monblanc-traiteur.com

 

A vous de jouer !!

DRESSAGE


