CUISIINONS

AVEC NOTRE RÉC
COLTE DU
15 A
AOÛT 2015

Pour cette recette, utilisez les cèpes d’A
Amérique, mais
s d’autres boletts savoureux de
d nos
forêts de ty
ype « cèpes » pe
euvent aussi biien être utilisé
és. Il s’agit du b
bolet à pied varriable
(Boletus va
ariipes), du bo
olet à tubes d
détachés (Xantthoconium sepa
arans), du bollet de
Horton (Bo
oletus hortonii) et
e du bolet à po
ores bleuissantts (Boletus sub
bcaerulescens).

VO
OL-AU-VEN
NT DE LANG
GOUSTINE
ES AUX CÈP
PES *
PRÉPAR
RATION
1. Netttoyer les cèpe
es et les coup
per en morcea
aux.
1 Latin :

Boletus chipp
paewensis
Français : Bolet d’Amériique

INGRÉ
ÉDIENTS
au-vent
6 vol-a
12 lan
ngoustines
2 c. à table d’huile
200 g de petits cèp
pes d’Amériqu
ue
1 gous
sse d’ail
1 c. à table de bourbon**
200 m
ml de crème frraîche
Quelq
ques brins d’a
aneth
Sel et poivre
** Le bourbon peut être remplacé par
nac.
du brandy, du rhum ou du cogn

2. Déco
ortiquer les la
angoustines et les faire re
evenir à la po
oêle dans un
peu d’huile. Les réserver
r
au cchaud.
3. Dan
ns la même po
oêle, faire sau
uter les cèpes
s avec l’ail ha
aché jusqu’à
évap
poration de l’e
eau de végéta
ation.
4. Assa
aisonner et ré
éserver au ch
haud.
5. Dégllacer les sucs
s de cuisson avec l’alcool, puis ajouterr la crème
fraîc
che.
6. Recttifier l’assaiso
onnement.
7. Pend
dant la prépa
aration, faire chauffer les cassolettes .
8. Disp
poser dans les cassolettes chaudes les langoustines
s et les cèpes
sauttés et napperr de sauce.
9. Pars
semer de quelques brins d
d’aneth, salerr et poivrer au
u besoin.
Serv
vir sans atten
ndre.
BON
N APPÉTIT !
* Inspiré d’une recette exttraite du livre :
« La cuisine
e des champignon
ns » de Vincent Alllard, Éditions De
e Vecchi, p. 58

