Menu proposé pour 4-6 personnes

1

Terrine de saumon et flétan
Salade de racines rouges au raifort
Ingrédients
POUR LA TERRINE
2 cuillères à soupe d'huile d'olive extra vierge
1 gros oignon doux, haché
350 gr. de filets de flétan désossés et sans peau, coupés en morceaux
350 gr. de filets de saumon sauvage désossés et sans peau, coupés en
morceaux
2 gros œufs
3/4 tasse d'eau froide, plus d'eau bouillante pour la casserole
3 cuillères à soupe de matzo
1 cuillère à soupe de sucre
1/2 cuillère à café de jus de citron frais
Gros sel et poivre fraîchement moulu
1/2 grosse carotte, pelée et râpée
1/2 gros panais, pelé et râpé
1 cuillère à soupe d'aneth frais haché
POUR LA SAUCE « AIOLI » (FAIT 2/3 COUPE)
1 gousse d'ail
Du gros sel
1 gros jaune d'oeuf, température ambiante
Jus de 1/2 citron
1/2 tasse d'huile d'olive légère ou d'huile d'arachide
1/2 tasse d'huile d'olive extra vierge
Servir avec du Raifort e du commerce avec betteraves, pour servir
Étape 1
Préchauffez le four à 160 degrés. Pour la terrine : Enduire un moule à cake
d'huile d'olive ou utiliser un papier-four. Cuire l'oignon coupé, en remuant,
jusqu'à ce qu'il soit tendre, de 6 à 8 minutes.
Étape 2
Mélanger le flétan et le saumon dans un robot culinaire jusqu'à ce qu'ils
soient finement hachés (pas lisses).
Étape 3
Battre les œufs au batteur à vitesse moyenne jusqu'à ce qu'ils soient
mousseux. Incorporer l'oignon, le mélange de poisson, l'eau froide, les matzo
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réduit en morceaux, le sucre, le jus de citron, 2 cuillères à café de sel et un
peu de poivre jusqu'à ce que le tout soit bien mélangé. Ajouter la carotte et
le panais coupés et l'aneth. Cuire au four pendant 20 minutes.
Étape 4
Entre-temps, faire l'aïoli : écraser l'ail et une pincée de sel à l'aide d'un
mortier et d'un pilon ou du côté d'un couteau jusqu'à ce qu'une pâte se
forme. Transférer dans un bol. Incorporer le jaune d'oeuf et le jus de citron.
Incorporer graduellement les huiles.
Étape 6
Passez un couteau ou une spatule décalée autour du bord de la casserole
pour desserrer la terrine. Placez une assiette sur le dessus, puis retournez.
Tapotez doucement le haut et les côtés plusieurs fois pour aider à libérer la
terrine. Laissez refroidir complètement. Imprégnez-vous de tout jus libéré avec
une serviette en papier. Réfrigérer, recouvert d'une pellicule plastique,
pendant au moins 1 heure.
Étape 7
Découvrez la terrine. Trancher et servir avec des cuillerées d'aïoli et de
raifort.
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Karpass
Gros sel, dilué dans de l’eau bouillante, avec des feuilles de coriandre ou
cerfeuil.
Harosset
•
•
•
•
•
•
•
•

2 c. à s. de jus d'orange
0,5 c. à s. de cannelle
Noix de muscade
2 c. à s. de vin rouge
0,5 pomme
133,5 g de noix
166,5 g d'amandes
133,5 g de dattes

Mélanger les ingrédients, réserver la cannelle. Rouler la pâte dans la cannelle
et servir dans une feuille de laitue.
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Agneau
800 g d’agneau
200g de beurre
20 cl d’huile d’olive
1 branches de romarin
1 tête d’ail
Sel et poivre
Etape 1
Confectionner une pommade de matière grasse avec l’huile et le beurre,
ajouter les feuilles de romarin et de l’ail écrasé, selon les goûts, saler
Etape 2
Badigeonner la viande et la mettre dans un plat de cuisson avec le reste de
la tête d’ail
Etape 3
Cuire pendant 4h30 à 80° et de temps en temps badigeonner
Etape 4
Cuire la dernière heure à 220°
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Kugel aux pommes-de-terre
Ingrédients
1 tasse d'huile d'olive extra vierge
2 oeufs
1½ cuillères à café de sel
½ cuillère à café de poivre noir fraîchement moulu
4 grosses pommes de terre à roesti
1 gros oignon, coupé en quartiers
Préparation
1. Préchauffez le four à 220 °. Huiler généreusement les moules nécessaires à
donner une forme de coupelle aux kugels, style moules à crème anglaise.
Placer les moules sur un plat allant au four.
2. Remplissez un grand bol d'eau froide et, pendant que vous épluchez les
pommes de terre, placez-les dans de l'eau froide pour éviter qu'elles ne
brunissent.
3. Battez les œufs dans un petit bol. Ajouter le sel et le poivre, bien mélanger
et réserver.
4. Couper les pommes de terre dans le sens de la longueur en deux ou en
quatre pour qu'elles s'insèrent dans le tube d'alimentation du robot culinaire.
Traitez les pommes de terre et les oignons à l'aide de la lame qui crée de fines
lanières en forme de lacet.
5. Transférer les pommes de terre et les oignons dans un grand bol, ajouter le
mélange d'oeufs et l'huile, bien mélanger. Retirez tous les gros morceaux de
pommes de terre ou d'oignons qui n'ont pas été traités correctement.
6. Verser uniformément le mélange de pommes de terre dans les moules.
9. Cuire au four à 220 ° pendant 1 heure. Si les côtés sont encore pâles, cuire
20 minutes de plus jusqu'à ce que le dessus soit croquant et les côtés dorés et
dorés. Desserrer les bords avec un couteau, démouler et servir sur un plateau.
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