
 
 
 
 
 

 
Soleil gascon : vin fruité légèrement moelleux 
 

Gougères à notre façon : pâte à choux additionnée de dés de fromage de brebis. Dresser à la cuillère. Cuire à four chaud 20 à 25 min. 
 

Foie frais poêlé sur Darphin de pommes (4 personnes) 
 

- Foie frais : 1 env. 500 gr 
- Pain d’épices : 8 tranches 
- Farine : 0.100 
- 0eufs : 6 

Darphin aux 2 pommes : 
- P de T : 0.200 
- Pommes fruits : 0.200 
- Sel, poivre : PM 
- Huile, beurre : PM 

Sauce : 
- Vinaigre Balsamique : 15cl 
- Miel : 0.015 
- Fond brun de canard : 30cl 
- Beurre : facultatif 

 

Faire sécher le pain de mie et le mixer afin d’obtenir une chapelure assez fine. Escaloper des tranches de foie et paner à l’anglaise (farine, œufs, panure). Tailler à la mandoline à la grosse râpe les pommes 
de terre et les pommes fruits. Bien les mélanger et assaisonner. Les cuire dans des poêles à blinis. Réserver. 
Sauce : réduire le vinaigre balsamique avec le miel. Mouiller au fond de canard jusqu’à la nappe. Rectifier l’assaisonnement, monter au beurre si nécessaire. Marquer en cuisson les escalopes de foie. 
Dressage : Poser une tranche de foie panée sur une Darphin. Réchauffer au four. Servir sur assiette chaude et faire un cordon de sauce autour. Décorer avec du pain de mie séché ou betterave séchée. 
 

Pavé de bar contisé au haddock, parfum de Madiran (4 personnes) 
 

- 1 Bar : 1 kg 
- Lard paysan : 10 tranches fines 
- Haddock : 1 petit filet 
- Chou vert : 1 

- Grosses carottes : 1 kg 
- Oignons grelots : 0.500 
- Ciboulette : 1 botte 
- Cerfeuil : 1 botte 

Sauce: 
- Loup : 1 arête  
- Echalotes : 2 
- Genièvre : 1 grain 

- Ail : 1 gousse 
- Poireau : 1 blanc 
- Vin de Madiran : 0.500 l  
- Sel, poivre, fécule de pomme de terre : QS 

 

 

Faire suer sans coloration échalotes, poireau, grain de genièvre, ail, bouquet garni. Ajouter l'arête du bar, suer. Mouiller au vin rouge. Cuire 20 min, passer au chinois. Mouiller au bouillon de légumes, 
réduire, lier, monter au beurre. Réserver. Blanchir le chou.  
Lever le loup: retirer les arêtes, enlever la peau, tailler le pavé.  
Piquer de haddock le loup sur une face. Recouvrir de ventrèche l'autre côté puis cuire à l'unilatéral. Tourner et glacer les carottes. Glacer à brun les oignons grelots. Ciseler la ciboulette. Dresser. 
 

Suprême de pintade chaponnée en croûte de céréales (4 personnes) 
 

- Suprêmes de pintade chaponnée avec l’aileron : 4 
- Graines de sésame : 0.020 
- Graines de Pavot : 0.020 

- Baies roses (écrasées) : 0.020 
- Fleurs de thym hachées : 0.010 
- Citrons verts : 2 

- Miel : 0.080 
- Jus de volaille : 0.20 
- Sel, poivre blanc du moulin 

 

Garniture : 
Frites de semoule : Semoule fine : 0.125 Lait : 0.250 l Jaunes d’œufs : 2 Beurre : 0.060 Muscade 
 

Brunoise poires aux épinards :  Poires : 2 Pousses d’épinards hachées : 0.100 Beurre : 0.060 
 

Purée de betterave cardinale : Betteraves cuites et épluchées : 0.200 Beurre : 0.080 Crème liquide : 0.050 l Muscade râpée : 1 pincée 
 

Carotte glacée :  Carottes de même diamètre : 2 belles Beurre : 0.030  Sucre : 2 pincées Huile d’olives : 0.100 l 
 



 
Porter à ébullition lait, muscade, sel et poivre. Verser la semoule en fouettant. Cuire 2 mn. Ajouter les jaunes 
d’œufs hors du feu. Verser sur une plaque sur 1,5 cm d’épaisseur. Laisser refroidir. Tailler 4 grosses frites et 
rissoler au beurre. 
Réaliser dés de betterave et beurre noisette. Les mélanger. Mixer en purée, y ajouter sel, poivre, muscade et la 
crème. Maintenir au chaud dans un bain-marie. 
Découper 2 carottes par le milieu. Disposer sur une feuille papier alu huilée. Saler, poivrer et sucrer. Refermer 
en papillote hermétiquement. Cuire 1 h à 150° ou thermostat 5. 
Tailler les poires en brunoise. Poêler au beurre, saler et poivrer. Ajouter les pousses d’épinards. 
Mélanger graines de sésame, pavot, fleur de thym, baies roses et zeste de citron. Assaisonner. Paner le côté 
peau des suprêmes et poêler. Au ¾ de la cuisson glacer avec le miel et arroser le côté peau. Retirer et réserver 
au chaud la volaille. Déglacer au jus de citron et finir avec le jus de volaille. 
Dressage : lit de brunoise de poire au centre chevauché du suprême, cordon de sauce autour, frite de semoule 
dessus et quenelle de betterave. Couper chaque carotte en biseau et les poser debout. 

 
 

Paris-Brest à l’ancienne (12 personnes) 
 

Pâte à choux : Eau : 0,250 Lait entier : 0,250 Sucre semoule : 0.010  
Sel : 0.010 Beurre : 0.220  Farine tamisée (T 55 ) : 0.270 Œufs : 0.490 
 

Dans une casserole porter eau, lait, sucre, sel et beurre à ébullition. Hors du feu ajouter la farine et mélanger. 
Remettre sur feu moyen 2 à 3 min pour dessécher la pâte. Mettre le mélange dans un saladier et incorporer les 
œufs un par un. A l’aide d’une poche à douille unie de 14 de diamètre dresser un anneau sur une plaque 
graissée puis parsemer d’amandes hachées. Cuire 40 min à180 °C. 
 

Crème pâtissière : Lait entier : 0.360 Gousse vanille fendue et grattée : 1 
Jaunes d’œufs : 0.080 Maïzena blanchie : 0.036 Beurre en dés : 0.030 Sucre semoule : 0.058 
 

Dans une casserole, porter à ébullition lait et vanille. Laisser infuser 30 min. Chinoiser, porter à ébullition, 
verser sur jaunes d’œufs et maïzena. Remettre dans la casserole, cuire 1 min à ébullition. Hors du feu, ajouter le 
beurre, mélanger puis refroidir à 4°C. Filmer au contact et réserver au frais  
 

Crème mousseline praliné : Beurre : 0.180 Crème pâtissière : 0.510 
  Praliné : 0.160 Fleur de sel : 0.0015  
 

Mettre le beurre en pommade, lisser la crème pâtissière au fouet et ajouter le pralin et la fleur de sel. 
Homogénéiser le tout puis ajouter le beurre et foisonner l’ensemble au fouet.  
Dressage : couper le Paris Brest en 2, garnir le fond de mousseline à l’aide d’une poche à douille cannelée puis 
reposer la partie supérieure et saupoudrer de sucre glace. 
 
 
 

 
 
 

 

Membres de l’Association : Président : Lauginie Pierre. Membres : Abbadie Guy, Arnaud Jean-Pierre, Bat 
Jean-Louis, Carrère-Laas Laurent, Casenove Robert, Chartier Frédéric, Deschamps Georges, Dubernard 
Alain, Duffourc Philippe, Fontan Sabine, Fourcade Denis, Garlin Laurent, Laborde Robert, Laïle Jean-
André, Lesterle Paul, Peyseré Guy, Pinard Yves, Plaza Frédéric, Rabot Jean-François, Rival André. Un 
grand merci à tous ceux qui participent à la réussite de cette manifestation. La Mairie de Séméac. 
Copra Electroménager. Décoration florale réalisée par la Maison Fontan. Vaisselle et Arts de la 
Table : Maison Ducru (leçon de vaisselle). Nectar Torréfaction. Accord pain et mets : Boulangerie 
Fournil des Co’pains. Les Caves Baxellerie. Délice & Création Roux. Fromages : Dadou Fromager 
Brauhauban. Les Grands Moulins de Paris. Greciet S.A.S. La Cima Gif (matériel hôtelier). Accord vins et 
mets : Les Caves Roch. A la caméra : Esnault Jean-Claude. Avec le soutien de Gomes David (MOF 
Poissonnerie de l’Atlantique Bagnères) et de Joël Defives (MOF Boulangerie).  

 

 

 
 

 
       Samedi 28 novembre 2015 à 15h00, 

        au Centre Albert Camus 
de Séméac, 

Démonstration culinaire 
 
 

« Atelier gourmand » 
 
 
 

Accueil : amuse-bouche 
 

Soleil gascon accompagné de  
Gougères à notre façon 

 
Foie gras poêlé sur darphin de pommes 

 
Pavé de bar contisé au haddock 

Parfum de Madiran 
 

Suprême de pintade chaponnée  
en croute de céréales 

 
Paris-Brest à l’ancienne 

 
Café Pérou bio région Cajamarca 

 
Accords : pains, vins, fleurs, arts de la table… 

 
 

 
 


