
 

Découpez la citrouille, l’oignon et la pomme en cubes 
assez larges et retirez les pépins.  
 
Mettez-les dans la casserole avec le beurre et le sel et 
laissez chauffer pendant 10 minutes.  
 
Ajoutez l’eau et laissez réduire.

Versez le lait de coco et portez à ébullition, ajoutez le 
jus de citron, la poudre de curry, le gingembre et l’ail.  
 
Servez dans des assiettes à soupe avec un bon filet 
d’huile de pépins de citrouille.

Ingrédients :

• 2 citrouilles de taille moyenne

• 2 pommes Cox Orange

• 125g de beurre

• 1 pincée de gros sel

• 500ml d’eau

• 250ml de lait de coco

• 3 oignons épluchés

• 1 gousse d’ail

• 1 morceau de gingembre (de la 
taille d’un pouce) épluché

• 1 cuiller à café de poudre de curry

• huile de pépin de citrouille

• 1 citron pressé

ENTRÉE SOUPE DE CITROUILLE 
ET POMME AVEC SON 
HUILE DE PEPINS DE 
CITROUILLE

7 PERSONNES 

NOUVEAU DISCOVERY

PREMIERS SIGNES 
DE L’HIVER



Préchauffez votre four à 180°C.

Incisez l’agneau une dizaine de fois avec un couteau bien 
aiguisé, et insérez l’ail et le romarin dans chaque incision. 

Ensuite, écrasez l’ail avec le sel jusqu’à obtenir une pâte. 

Mélangez cette pâte avec le miel et l’huile d’olive. Placez 
le jarret dans un plat adapté au four que vous aurez 
préalablement huilé. Recouvrez le jarret de la pâte ail/
miel. 

Ajoutez quelques brins de romarin, salez et poivrez et 
enfournez. Après 30 minutes de cuisson, ajoutez le vin 
blanc et continuez à cuire pendant 1h30. Retirez le rôti 
du four et mettez-le sur une planche à découper. 

Recouvrez-le de papier d’aluminium et laissez refroidir 
15-20 minutes. 

Tranchez finement et servez.

Préchauffez le four à 180°C.

Lavez et épluchez les légumes, avant de les découper en 
morceaux de taille moyenne. Laissez la tomate entière. 
étalez les légumes dans un grand plat et arrosez-les 
d’huile d’olive.

Placez votre plat au four et laissez rôtir pendant 30-40 
minutes. À mi-cuisson, ajoutez le vin blanc. Une fois cuit, 
assaisonnez avec du sel et du poivre et parsemez de 
persil frais avant de servir.

Ingrédients :

• 500g de panais

• 500g de carottes

• 3 oignons rouges

• 500g de céleri-rave

• 7 tomates

• 3 cuillers à soupe d’huile d’olive 
vierge extra

• 100ml de vin blanc

• Gros sel

• Poivre noir

• Une poignée de persil frais, haché

PLAT
PRINCIPAL

MÉLI-MÉLO DE LÉGUMES 
RÔTIS AU FOUR

7 PERSONNES

Ingrédients :

• 2kg de jarret d’agneau

• 3 cuillers à soupe de miel

• 4 gousses d’ail

• 3 brins de romarin

• 3 cuillers à soupe d’huile d’olive 
vierge extra

• 200ml de vin blanc

• Gros sel

• Poivre noir

PLAT
PRINCIPAL 

RÔTI D’AGNEAU AU 
MIEL ET ROMARIN

7 PERSONNES



Épluchez l’oignon et hachez-le finement.

Faites fondre le beurre dans une poêle et faites revenir 
l’oignon jusqu’à ce qu’il devienne translucide. 

Ajoutez une pincée de sel et laissez cuire encore jusqu’à 
obtenir une légère coloration. Ajoutez le sucre et laissez 
caraméliser, puis ajoutez le vinaigre et 100g de fraises 
coupées en deux.

Laissez cuire le tout jusqu’à obtenir la consistance d’une 
confiture. Retirez du feu et laissez refroidir, puis ajoutez 
les fraises restantes. Pour finir, assaisonnez avec la can-
nelle moulue.

Pour la sauce vanille, versez la crème dans une saucière 
avec la moitié du sucre et le sel. Incisez la gousse de 
vanille sur la longueur et récupérez les grains. 

Mélangez-les à la crème et portez à ébullition. Avec une 
cuiller en bois, mélangez les jaunes d’oeufs avec le reste 
du sucre. 

Versez la moitié de la crème bouillante sur les cette 
mixture et mélangez bien. Retirez le reste de la crème du 
feu et incorporez-la à la mixture en fouettant. Une fois 
la préparation épaissie, versez là dans un bol à travers 
une passoire. Filmez et laissez refroidir pendant au moins 
12h.

Ensuite, préchauffez le four à 180°C.

Coupez le haut de chaque pomme, pour en faire un 
“chapeau” de 1cm d’épaisseur. évidez les pommes, rem-
plissez-les de massepain et remettez le “chapeau”.

Beurrez un plat qui va au four, placez les pommes dans 
le plat et faites cuire 30-40 minutes. Servez chaud avec la 
sauce à la vanille froide.

Ingrédients :

• 500ml de crème

• 8 jaunes d’oeufs

• 1 pincée de sel

• 1 gousse de vanille

• 125g de beurre

• 7 pommes

• 500g de massepain

DESSERT POMME CUITE AU 
MASSEPAIN SAUCE 
VANILLE

Ingrédients :

• 200g de fraises

• 3 oignons

• 125g de beurre

• 75ml de vinaigre de vin blanc

• 45g de sucre

• 1 cuiller à café de cannelle

• 1 pincée de sel

PLAT
PRINCIPAL

CHUTNEY DE FRAISES

Dans une casserole, mettez l’eau, le sel, le curcuma et le 
beurre et portez à ébullition. 

Ajoutez la polenta en mélangeant avec un fouet. Bais-
sez le feu et laissez mijoter pendant 7 minutes, en 
mélangeant constamment. 

Pour finir, assaisonnez la polenta avec une pincée de 
noix de muscade et saupoudrez de parmesan rapé.

Ingrédients :

• 350g de polenta

• 1 litre d’eau

• 1 cuiller à café de curcuma

• 125g de beurre

• 1 cuiller à café de sel

• 1 pincée de noix de muscade

• 100g de parmesan rapé

PLAT
PRINCIPAL

POLENTA ÉPICÉE 
AU PARMESAN

7 PERSONNES 

7 PERSONNES 
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