PAPILLOTES
DE FILETS
DE LI-DE
GRATIN DE
POMMES
SETTES ET PRIMEURS DE BRETERRE AU LARD
TAGNE AU SANCERRE
SOIRÉE DE GALA

BIEN DE CHEZ NOUS

20mn. de préparation + 20 mn. de cuisson

préparation + 60 mn. de cuisson
mn. deBUDGET
: «Medium»
DIFFICULTÉ : «Plus ambitieux»
BUDGET : "Medium"
4 personnes
DIFFICULTÉ "Comme
:
bonjour"

6 personnes
PRÉPARATION
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INGRÉDIENTS
INGRÉDIENTS
▶▶350 g de pommes de terre primeurs de Bretagne
1 kg de pommes de terre à gratin
▶▶4 filets de lisettes de 100 g minimum chacun
200 g de poitrine fumée
(petits maquereaux)
3 oignons
▶▶1 botte
d’oignons
50 g de
beurre nouveaux
▶▶2 carottes
50 cl de bouillon de boeuf ou de volaille
de noix de muscade
▶▶302clpincées
de sancerre
10 toursàde
moulin
poivre blanc
▶▶2 cuillères
soupe
de àvinaigre
▶▶2 citrons jaunes

▶▶1Notre
bouquet conseil
de coriandre fraîche Badiane
▶▶50 g de beurre

▶▶2Les
gousses
d’ailde terre à chair fondante sont
pommes

tendres, avec une relativement bonne tenue
à la cuisson. Elles s'imprègnent à merveille

NOTRE CONSEIL

des ingrédients avec lesquels on les marie.
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mijotés)
et leparticulièfour
rement recommandées pour les cuissons à la
(gratins, en robe des champs).
vapeur, à l’eau (pour des préparations culinaires telles que les salades, les raclettes, les
choucroutes), et pour une cuisson à la poêle
(rissolées, sautées).

