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ALA1N
DUCASSE
présente
une recette
de Christophe
Maury

• 500 g de chair
maigre de veau
hachée
• 150g de mie de pain
de campagne rassis
• 20 cl de lait
demi-écrémé
• lœuf

• 2 gousses d'ail blanc
ou rose de Lautrec
• 1bloc de foie gras
soit 600 g
• 500 g d'asperges
vertes

50 g de beurre

• 500 g de cresson

• 600 g de pommes
de terre Pont-Neuf
• 20 cl de sauce
madère liquide
• 21d’huile de friture
• Huile d’olive
• Sel, poivre

Pain de veâti
au foie gras,
asperges
etpo
de terre
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Pain de veau : coupez la mie
de pain en morœaux et
trempez-la dans le laitpuis
pressez-la pour qu'elle ne
mouille pas trop Lafarce.
Dansun saladier, mélangez la
viande avec Tœuf, l’ailhaché
et le bloc de foie gras. Salez,
poivrez. Avec les mains,
moulez des boules de
6è7cmde diamètre. Dans une
poêle et 25 g de beurre, faltes-
les rissoler jusqu’à ce qu’elles
prennent une couteur dorée.
Dansle four préchauffé à 170°C
cuisez les boulettes 15mla
Arrosez avec le jus de cuissoa

Asperges : épluchez-les,
coupez les têtessur une
longueur de 6 cm puisfendez-
les en deux. Blanchissez-les
2 mlndans 1lltre et demi d'eau
bouillante, salée avec
25 g de sel. Refroidissez-les

sousfeau
Émincez les queues
etfaites-les sauter
dans 25 gde beurre
jusqu’à ce qu’elles
soient fondantes.
Salez, poivrez.

Pommes Pont-Neuf : rincez
et épluchez les pommes
de terre.TaîHez-lesen frites
épaisses de 1cm cfarête
(d’épaisseurj. Trempez-les
dans l’eau froideK) min.
Épongez avec un torchon.
Au moment de setvir, faltes
dorer les frites dans une
friteuse ou une cocotte et
dans deux bains d'huile.
Égouttez-les, déposez sur
du papier absorbarrt

RnWon : déposez têtes et
queues d’asperges sur une
feuille de papier cuisson avec

1ffiet cThuiledroflve. Mettez-les
2 min dans le four préchauffé
à 170°C Faites réduire lasauce
madère àfeudoux jusqu’à
épaississement Enrobez les
pains de veau avec une partie
de cette sauce etenfoumez-
les à 160°C 2 à 3 minutes pour
leur donner un aspect brillant

rdisposez têtes
et queues d’asperges, pain de
veau, frites,cresson assaisonné
à l’huiled’olive et le reste
de sauce Madère.

Hôtel de Bouilhac (24)

L’avis d’Alain Dacasse :
«Classé “monument historique”, cet hôtel vous offre une
merveilleuse étape de charme au cœur du Périgord noir.
Entièrement rénovées, les chambres mêlent à la fois
authentidté et modernité. Le propriétaire, Christophe
Maury, revêt sa toque de chef pour vous servir
de délicieux mets de saison et locaux. »
T0chambres et suites de 165€ à 320 €. Petit déjeuner

120 €. Menus de 55 € à 100 €. Carte è environ 30 €.
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