
450 g de filets de poisson 
blanc sans peau ni arêtes 
(dorade, cabillaud…)
—
1 petite mangue bien mûre
—
2 citrons verts
—
3 cuillères à soupe d’huile 
d’olive
—
1/4 botte de coriandre
—
Quelques pincées 
de piment d’Espelette
—
Sel, poivre

20 min. de préparation, 
2h. de repos.

Difficulté 
moyenne 4 couverts

Tartare de poisson,
mangue, coriandre
et citron vert

Détailler la chair du poisson au couteau afin d’obtenir un tartare.

Peler la mangue et la détailler en petits cubes. Ciseler finement  
les feuilles de coriandre et l’oignon ; presser les jus des citrons verts. 
Mélanger délicatement dans un saladier les ingrédients et ajouter 
l’huile d’olive, quelques pincées de piment d’Espelette. Saler. 

Couvrir le saladier d’un film alimentaire et laisser reposer au frais 
pendant 2 heures. Au moment du service, égoutter le tartare : 
récupérer le jus  et rectifier l’assaisonnement si nécessaire (sel, jus  
de citron, huile, piment d’Espelette). Disposer le tartare sur des 
assiettes et servir avec le jus. ×

SERVI AVEC 
AOC SAINT MONT 

LES VIGNES RETROUVEES
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SERVI AVEC 
AOC PACHERENC DU VIC-BILH 
ARRICAU-BORDES

260 g de 
lemon curd
—
Pour la 
crème au 
mascarpone :

10 cl de 
crème 
liquide 
entière
—
80 g de 
mascarpone
—
Pour le 
biscuit :

100 g de 
farine
—
125 g de 
sucre
—
1 paquet
de sucre 
vanillé

4 œufs
—
1 pincée de 
sel
—
½ cuillère 
à café de 
levure 
chimique
—
Pour la 
meringue à 
l’italienne :

100 g de 
blancs 
d’œufs
—
190 g de 
sucre
—
50 g d’eau

A préparer la veille : la crème au mascarpone et le biscuit.

Préparer la crème au mascarpone. Fouetter la crème liquide avec  
le mascarpone jusqu’à obtenir une chantilly. Réserver au frais. 

Préparer le biscuit. Séparer le blanc des jaunes. Monter les blancs en neige, 
ajouter le sucre et continuer de fouetter. Ajouter les jaunes tout en fouettant 
afin que la préparation soit mousseuse. A l’aide d’une spatule, incorporer 
délicatement la farine tamisée, la levure et le sel.

Verser la pâte sur une plaque allant au four recouverte de papier cuisson : 
l’étaler en forme de rectangle. Enfourner dans un four préchauffé à 180°C 
pendant 12 min. 

A la sortie du four, déposer le biscuit avec le papier cuisson sur un torchon 
humide. Enrouler le biscuit sur lui-même à l’aide du torchon afin de lui 
donner la forme d’un rouleau. Laisser tiédir. Mélanger la crème  
au mascarpone avec le lemon curd. 

Dérouler le biscuit et répartir la préparation au lemon curd dessus. Rouler  
à nouveau le biscuit, bien serré et l’envelopper d’un film alimentaire, placer  
au frais pour la nuit. 

Le jour même, réaliser la meringue à l’italienne. Placer 150 g de sucre et 50 
g d’eau dans une petite casserole. Monter les blancs en neige. Lorsqu’ils ont 
doublé de volume, ajouter le sucre restant et continuer de fouetter. Une fois 
fermes, verser le sirop en filet. Fouetter jusqu’à complet refroidissement  
de la meringue (env. 8 min.). 

Sortir le film de la bûche. Etaler la meringue sur toute la longueur de la 
bûche à l’aide d’une spatule. Servir. ×

2h de préparation, 
40 min. de cuisson.
1 nuit de repos

Difficulté 
difficile

6 à 8 couverts

Bûche meringuée 
lemon curd au 
mascarpone

#PLAIMONT
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1 pintade chaponnée
—
6 pommes bio
—
Une dizaine de
pruneaux
—
Une dizaine d’oignons 
grelots
—
2 cuillères à soupe d’huile 
de tournesol
—
10 cl de vin blanc
—
1 cuillère à soupe de miel 
d’acacia
—
5 branches de thym
—
Sel, poivre

Saler et poivrer la pintade puis la badigeonner avec l’huile de tournesol. 
Poser la pintade dans un plat allant au four et enfourner dans un four 
préchauffé à 220°C pendant 30 minutes.

Pendant ce temps, Couper les pommes en deux ou en quatre selon 
la grosseur ; peler les oignons grelot. Les mélanger avec le miel. 
Ajouter les pommes, les oignons et les pruneaux tout autour du plat  
et arroser avec le vin blanc. Parsemer le thym. Poursuivre la cuisson  
à 180°C en arrosant régulièrement pendant 45 minutes environ. 

Dresser la pintade sur un plat avec la garniture. Arroser de sauce  

et servir. ×

25 min. de préparation, 
1h15. de cuisson.

Difficulté 
moyen 6 couverts

Pintade chaponnée 
aux pommes et 
pruneaux d’Agen

SERVI AVEC 
AOC MADIRAN

GEOGLYPHE
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Mélanger les yaourts à la grecque avec les épices. Ciseler la moitié  
du persil plat et l’ajouter à la préparation. Détailler les filets de poulet  
en gros cubes, les enfiler sur des piques à brochettes et les enrober  
de la préparation au yaourt. Couvrir et laisser mariner au frais pendant  
3 heures. 

Pendant ce temps, faire cuire la semoule selon les instructions du 
paquet, saler et verser un peu d’huile d’olive. Bien égrainer et laisser 
refroidir complètement. Couper le concombre, le poivron et la tomate 
en tous petits cubes. Les ajouter à la semoule, bien mélanger. Ciseler 
finement le reste du persil plat et l’ajouter à la préparation. Assaisonner 
avec du jus de citron fraîchement pressé, un peu d’huile d’olive, sel  
vet poivre. Placer au frais. 

Faire chauffer un gril ou une grande poêle avec un peu d’huile d’olive. 
Mettre les brochettes de poulet à cuire sur feu assez vif, saler et poivrer. 
Finir par un trait de jus de citron et servir immédiatement avec le 
taboulé. ×

20 min. de préparation, 
15 min. de cuisson.
3h de repos.

Difficulté 
moyen 4 couverts

Poulet mariné 
au yaourt et épices, 
taboulé

600 g de 
filets de 
poulet 
fermier du 
Gers
—
2 pots de 
yaourt à la 
grecque
—
2 cuillères 
à soupe de 
paprika
—
½ cuillère à 
café de ga-
ram massala
—
1/2 botte de 
persil plat
— 
Quelques 
feuilles de 
basilic pour
le service

Une quanti-
té suffisante 
d’huile d’oli-
ve
—
2 gros ci-
trons jaunes
—
250g de
semoule 
—
½ 
concombre
—
½ poivron 
jaune
—
1 tomate 
bien mûre
—
Sel, poivre

SERVI AVEC 
AOC SAINT MONT 

UN AIR DE CAMPAGNE
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20 min. de préparation, 
20 min. de cuisson.

Difficulté 
difficile

12 couverts

Gâteau chocolat- 
amande

100 g de beurre
—
5 œufs
—
165 g de sucre
—
100 g de miel d’acacia ou 
toutes fleurs
—
180 g de crème liquide
—
65 g de chocolat noir 70 % de 
cacao
—
165 g de farine
—
10 g de levure chimique
—
100 g de poudre d’amandes
—
25 g de cacao non sucré en 
poudre

Ganache chocolat

100 g de chocolat 
type Nestlé dessert
—
120 g de crème liquide entière
—
20 g de beurre doux

Buttercream meringue 
suisse au chocolat

4 blancs d’œufs
—
165 g de sucre
—
225 g de beurre doux
—
1 pincée de fleur de sel
—
150 g de chocolat
—
4 cuillères à soupe 
de lait entier
—
3 cuillères à soupe de 
chicorée liquide Leroux
—
750 g de sucre glace

Layer cake 
tout chocolat 
de Noël

Glaçage tendre chocolat 
pour le drip

50 g de chocolat
—
85 g (8,5 cl) de crème 
liquide entière
—
20 g de miel
—
20 g de beurre 
à température ambiante

Déco

Bonbons en chocolat 
de type Maltesers
—
Vermicelles en chocolat

SERVI AVEC 
AOC MADIRAN 

MAESTRIA
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Préparez le gâteau chocolat-amande

Préchauffez le four à 160°. Faites fondre le beurre. 
Fouettez les œufs, le sucre et le miel jusqu’à ce que 
le mélange blanchisse légèrement. Portez la crème 
à frémissement et versez-la sur le chocolat cassé 
en morceaux. Laissez fondre quelques instants, puis 
mélangez et incorporez au mélange œufs-sucre. 
Ajoutez la farine tamisée, la levure chimique, la poudre 
d’amandes et le cacao. Incorporez le beurre fondu.

Divisez la pâte dans 2 moules de 18cm de diamètre, 
chemisés d’un disque de papier cuisson et enfournez 
pour 35mn. Laissez les gâteaux tiédir quelques minutes 
dans leurs moules avant de les démouler sur une 
grille (tête vers le bas pour les aplatir un peu). Laissez 
totalement refroidir avant de couper.

Ganache au chocolat

Faites fondre le chocolat aux micro-ondes jusqu’à ce 
qu’il soit fondu et faites chauffer la crème en parallèle. 
Réalisez une émulsion en trois fois: ajouter un tiers de  
la crème au chocolat fondu, mélangez énergiquement 
à l’aide d’une maryse jusqu’à l’obtention d’un noyau lisse 
et brillant. Faites de même avec les deux tiers de crème 
restants.

Ajoutez le beurre coupé en morceau et laissez-le 
fondre entièrement. Laissez la ganache prendre au frais 
jusqu’au dressage (si vous la réalisez la veille, sortez-la 
20mn avant de l’utiliser pour qu’elle soit plus facile  
à étaler).

Préparez la buttercream meringue suisse au chocolat:

Placez les blancs d’œufs et le sucre dans un grand bol 
placé au dessus d’un bain-marie. Fouettez à la main 
jusqu’à ce que le sucre soit dissout et que le mélange 
soit tiède-chaud en testant avec le doigt (il doit atteindre 
60-70° si vous utilisez un thermomètre). Transférez la 
meringue dans le bol du robot pâtissier et fouettez à 
vitesse moyenne avec le fouet pendant 10mn jusqu’à ce 
que le bol du robot soit totalement froid. La meringue 
doit être brillante et former un pic quand on sort le fouet. 
Pendant ce temps-là, faites fondre le chocolat.

Réduisez alors la vitesse au minimum et toujours en 
fouettant, ajoutez le beurre morceau par morceau 
jusqu’à ce qu’il soit totalement incorporé. Si des 
grumeaux se forment, continuez à fouetter jusqu’à  
ce que la pâte devienne lisse avant d’ajouter le reste 
du beurre. Si la la texture semble rester liquide, 
continuez à fouetter, le beurre finira par prendre. 
Incorporez le chocolat fondu à vitesse moyenne.  
Utilisez ce glaçage immédiatement.

Assemblez et glacez le gâteau:

Une fois les gâteaux bien refroidis, coupez chaque 
gâteau en 2 tranches et commencez l’assemblage  
du gâteau. Fixez un premier gâteau au centre  
d’une plaque à gâteau légèrement plus grande avec  
une noisette de ganache. Transférez les ⅔ de la 
buttecream meringue suisse au chocolat dans une 
poche à douille munie d’une douille lisse de 10mm.

Tartinez la première tranche de ganache au chocolat 
jusqu’à 1cm du bord. Pochez un cordon de buttercream 
meringue suisse au chocolat autour puis recouvrez  
de buttercream avant de recouvrir de la tranche de 
gâteau suivante.

Superposez ainsi les gâteaux en intercalant une couche 
de ganache et une couche de buttercream entre chaque 
gâteau. Recouvrez ensuite tout le gâteau d’une fine 
couche de glaçage.

Placez le gâteau au réfrigérateur pendant au moins 
30mn.

Préparez le glacage tendre au chocolat :

Faites fondre le chocolat au bain-marie. Dans une autre 
casserole, portez la crème liquide et le miel à ébullition. 
Réalisez une émulsion: Incorporez la crème au chocolat 
en 3 fois avec une maryse jusqu’à obtention d’un 
mélange bien lisse et élastique. Ajoutez le beurre coupé 
en dés. Laissez le mélange tiédir jusqu’à ce qu’il atteigne 
30°.

Lorsqu’il a bien tiédi, sortez le gâteau de réfrigérateur. 
Versez immédiatement du glaçage au centre du gâteau, 
lissez avec une spatule et laissez couler sur les côtés. 
Pour obtenir des gouttes parfaites, utilisez un biberon  
à sauce et formez les gouttes une par une tout autour  
du gâteau avant de remplir le centre du gâteau  
de glaçage tendre. Laissez le glaçage prendre 30mn 
à température ambiante (ou au frais s’il fait très chaud).

Finalisez la déco du layer cake tout chocolat:

Transférez le reste de buttercream meringue suisse 
chocolat dans une poche à douille munie d’une douille 
cannelée (ici une douille 1M de Wilton). Pochez 12 petits 
tourbillons de buttercream tout autour du gâteau et 
surmontez-les de bonbons en chocolat. Parsemez  
de vermicelles en chocolat.

 Ce layer cake tout chocolat se conserve très bien  
une semaine au frais dans une boite hermétique ou  
sous une cloche à gâteau.
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1/2 chou vert frisé
—
300 g de poitrine fumée
—
50 g de beurre demi-sel
—
3 cuillerées à soupe d’huile 
d’olive
—
300 ml de crème liquide 
entière
—
250 g de Fourme d’Ambert
—
2 poires
—
500 g de pâtes radiatori
—
Noix de pécan

Préparez votre chou vert frisé. Vous en aurez besoin d’une moitié. 
Enlevez les premières feuilles, lavez-le au besoin. Coupez ensuite en 
fines lanières. J’ai pris ici de la poitrine fumée coupée épaisse. Faites 
de beaux lardons avec ! Mettez le beurre demi-sel et l’huile d’olive 
dans une large poêle. Versez les lardons. Faites-les joliment se colorer;

Ôtez-les de la poêle et laissez la matière grasse dedans. Ajoutez le chou 
vert frisé. Laissez cuire et mettez au besoin un couvercle pour cuire plus 
facilement ce chou qui ne fond pas beaucoup. Quand il est bien cuit,  
au bout de 15-20 minutes, versez la crème.

Enlevez la croute de la Fourme (vous pouvez aussi la laisser !) et 
coupez-la en morceaux. Ajoutez-la dans la poêle. Remuez pour bien la 
faire fondre. Salez et poivrez à votre goût. Épluchez  et coupez les poires 
en quartiers. Recoupez chaque quartier en morceaux plus fins. Versez 
un peu d’huile d’olive dans une petite poêle et posez les morceaux de 
poire. Salez et poivrez.

Retournez-les de temps en temps, elles doivent être bien cuites  
et caramélisées. Faites cuire les pâte comme indiqué sur votre paquet. 
Reversez-les dans la marmite et versez le chou vert à la crème 
de Fourme d’Ambert. Ajoutez les lardons.

Versez les parts dans des assiettes, surmontez de poires caramélisées 
et parsemez de noix de pécan. Un dernier tour de poivre noir du 
moulin et servez sans attendre ! ×

45 min. de préparation,
20 min. de repos, 
2 heures de cuisson.

Difficulté 
difficile

4 couverts
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Pâte au chou 
vert frisé, 

fourme d’Ambert, 
noix de pécan    

SERVI AVEC 
IGP CÔTES DE GASCOGNE
DOMAINE DE CASSAIGNE
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800g de steak haché
—
2 oignons
—
2 gousses d’ail
—
1 cuillère à café de fond 
de veau déshydraté
—
2 feuilles de laurier
—
2 tiges d’origan frais
—
500g de pommes 
de terre à purée
—
500g de chair de patate douce
—
30cl de lait entier
—
40g de beurre
—
Sel et poivre

Commencez en préparant les deux purées, faites cuire dans deux 
casseroles d’eau salée les pommes de terre pelées dans l’une  
et la patate douce aussi pelée dans l’autre.

Pendant ce temps, pelez les oignons et les gousses d’ail puis 
hachez le tout assez finement. Faites chauffer 10g de beurre 
et faites-y revenir l’oignon et l’ail jusqu’à ce que les oignons 
deviennent transparents. Ajoutez la viande, les feuilles de 
laurier et les tiges d’origan et faites revenir le tout 5 minutes 
en remuant régulièrement. Ajoutez 10cl d’eau et le fond de 
veau, salez et poivrez et laissez encore sur le feu jusqu’à ce 
que le jus commence à épaissir, comptez 5 minutes. Vérifiez 
l’assaisonnement et versez le tout au fond d’un plat. 

Quand les pommes de terre et la patate douce sont cuites 
égouttez-les bien, remettez dans les casseroles, ajoutez 20g de 
beurre avec les pommes de terre et 10 avec la patate douce puis 
écrasez le tout au presse-purée. Ajoutez 20cl de lait dans la purée 
de pommes de terre et les 10cl restants dans celle de la patate 
douce.

Déposez les deux purées en les alternants sur la viande puis 
enfournez dans un four  préchauffé à 210° pendant une dizaine  
de minutes.

Parsemez éventuellement un peu d’origan frais à la sortie du four 
et dégustez sans attendre. ×

45 min. de préparation,
20 min. de repos, 
2 heures de cuisson.

Difficulté 
difficile 4 couverts
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Hachi 
parmentier 
bicolore

SERVI AVEC 
IGP CÔTES DE GASCOGNE
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1 rôti de veau 
d’environ 1,2 kg
—
16 tranches fines 
de coppa
—
8 quartiers de 
tomates séchées
—
4 tiges de basilic 
effeuillées 
—
2 càs de pignons 
de pin
—
2 càs d’huile 
d’olive
—
10 cl de vin blanc 
—
400 g de 
tomates 
coupées en 
cubes
2 carottes 
nouvelles
—

5 gousses d’ail 
—
1 branche 
de céleri
—
150 g de 
champignons de 
Paris
—
1 vingtaine 
d’olives 
dénoyautées
—
2 tiges d’origan
—
240 g de polenta

Commencez en hachant assez finement les tomates 
séchées, le basilic et les pignons, hachez au couteau ou 
mixer. Fendez le rôti de veau en deux dans la longueur, 
comme un portefeuille puis étalez les trois quarts du hachis 
à l’intérieur et refermez.

Etalez les tranches fines de coppa sur votre plan de travail 
de manière à obtenir un rectangle de la longueur du rôti, 
badigeonnez avec le reste du hachis. Roulez autour du rôti 
de manière à couvrir tout le rôti avec les tranches de coppa. 
Ficelez le tout.

Coupez les carottes nouvelles et le céleri en tronçons et les 
champignons deux ou quatre selon leur taille. Faites colorer 
le rôti de tous les côtés dans une poêle bien chaude. Retirez 
de la cocotte et versez l’huile d’olive et faites-y revenir les 
oignons et l’ail jusqu’à ce qu’il commence à colorer. 

Remettez la viande dans la cocotte, ajoutez le vin blanc, 
les tomates, le céleri et l’origan, salez, poivrez et faites cuire 
à couvert à petit feu pendant une quarantaine de minutes. 
Ajoutez les champignons et les olives et terminez la cuisson 
pendant une dizaine de minutes à découvert.

Pendant ce temps préparer la polenta selon les indications 
portées sur l’emballage. Servez le rôti coupé en tranche, 
la polenta et les légumes. ×

45min. de préparation, 
1h de cuisson.

Difficulté 
difficile

4 couverts

SERVI AVEC 
IGP CÔTES DE GASCOGNE
DOMAINE DE CASSAIGNE

Rotî de veau
à l’italienne
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 1 courge de butternut
—
 1 oignon
—
 1 bouillon de légumes
—
 100 g chèvre frais
—
 15 g beurre
—
 200 g parmesan râpé
—
 2 tranches de jambon 
de parme

Préchauffez votre four à 200°C.

Coupez le jambon de parme en lanières ou en cubes et placez sur la 
plaque de votre four recouverte de papier cuisson. Enfournez 10min 
à 200°C. Laissez refroidir. Dans une poêle chaude, déposer des tas 
de parmesan sans les étaler. Le fromage va fondre et, ensuite, buller. 
Retirez délicatement et laissez refroidir.

Coupez la courge Butternut en rondelles puis épluchez-la et coupez-la 
en morceaux en retirant les graines. Pelez et émincez l’oignon.

Dans une cocotte, faites fondre le beurre sur feu moyen et faites 
revenir l’oignon pendant 5 minutes. Ajoutez les morceaux de Butternut, 
le bouillon de légumes, couvrez d’eau. Salez légèrement et poivrez. 
Attendez l’ébullition et laissez cuire 30 minutes.

Mixez le tout avec le chèvre frais.

 Servir dans des bols accompagnés de tuiles de parmesan et de chips 
de jambon de parme. ×

20 min. de préparation, 
40 min. de cuisson.

Difficulté 
moyen 4 couverts

Velouté butternut, 
chèvre frais et chips de 
Parme

SERVI AVEC 
AOC PACHERENC DU VIC-BILH 

SAINT-ALBERT
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300g de riz arborio
—
12 noix de Saint Jacques
—
300g de potiron
—
1 échalote
—
50g de chèvre frais
(type petit Billy)
—
15cl de vin blanc
—
90cl bouillon de volaille
—
25g beurre doux
—
Huile de noisette
—
Sel, poivre

Pelez et émincez l’échalote. Épluchez et coupez en petits dés le potiron. Mettez  

de coté 4 noix de Saint-Jacques et coupez le reste en morceaux.

Dans le bol du Companion muni de l’accessoire mélangeur, mettez  
le beurre, le potiron et les échalotes puis lancez le programme mijoté 
P1 7 min à 130°C sans le bouchon. Lorsqu’il reste 4 min, ajoutez le riz 
puis lorsqu’il reste 2 min, ajoutez le vin blanc.

Ajoutez le bouillon de volaille, les noix de saint-jacques coupées, salez 
et poivrez puis lancez le programme mijoté P3 à 95°C pour 25 min avec 
le bouchon. Retirez le bouchon quand il reste 10 min.

A la fin de la cuisson, mélangez avec le chèvre frais.

Faites saisir de chaque coté, les 4 noix de Saint-Jacques dans  
une poêle anti-adhésive avec un filet d’huile de noisette.

Servir le risotto avec une noix de saint-jacques par personne.

Vous pouvez ajouter à la préparation de la ciboulette ciselée et déposer 
un brin de ciboulette sur vos assiettes pour la décoration. ×

10 min. de préparation, 
37 min. de cuisson.

Difficulté 
moyen 4 couverts

Risotto potiron et noix 
de saint jacques
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Ingrédients pâte sablée à 
l’amande (pour un moule 
de 24cm)

230 g de farine
—
30 g de poudre d’amande
—
100 g de beurre pommade
—
1 œuf
—
40 g de sucre glace
—
1 sachet de sucre vanillé

Ingrédients pour la crème 
au citron et au safran

150 ml de jus de citrons 
pressés bio
—
3 œufs
—
3 jaunes d’œufs
—
170 g de sucre glace
—
20 g de beurre
—
1 bonne pincée 
de pistils de safran

Préparation de la pâte sablée à l’amande

Dans un robot, placer le beurre pommade, le sucre glace, le sucre vanillé, 
le sel et la poudre d’amande. Mélanger.

Rajouter l’œuf et la farine tamisée. Mélanger à nouveau. Terminer par 
travailler la pâte à la main et former une boule. La placer entre deux 
feuilles de papier sulfurisé. Étaler la pâte au rouleau afin d’obtenir une 
épaisseur de 3 à 4 mm. Mettre la pâte sablée entre les deux feuilles au 
frais pendant 20 minutes. Vous pouvez aussi préparer la pâte la veille et 
la placer toute la nuit au réfrigérateur.

Préchauffer le four à 180° ( à chaleur tournante, plaque à mi-hauteur ).

Sortir la pâte du réfrigérateur, la placer dans un moule à tarte de 24 cm 
( j’utilise un moule à fond amovible, beaucoup plus pratique pour le 
démoulage). Déposer des billes en céramique ou des haricots secs,  
pour la cuisson à blanc. Cuire 20 minutes.

Préparation Crème au citron et au safran

Dans un petit bol, faire fondre au micro-ondes les 20g de beurre pour 
la crème au citron. Rajouter une pincée de safran, laisser infuser tout au 
long de la préparation de la tarte. Dans un saladier, fouetter les œufs et 
les jaunes d’œufs avec le sucre glace, ajouter le jus de citron et enfin le 
beurre fondu au safran (le réchauffer à nouveau si nécessaire, il ne doit 
pas durcir).

Verser sur la tarte au bout de 20 minutes de cuisson de la pâte. Continuer 
la cuisson de 5 minutes supplémentaires à 180°, puis diminuer le four à 
150° et prolonger la cuisson 15 à 20 minutes afin que la crème se fige.

Sortir la tarte du four, laisser refroidir et garnir de quelques macarons  
et de meringues.

Pour les meringues, battre les 3 blancs d’œufs(restant de notre recette), 
en neige ferme, avec une pincée de sel et rajouter 200g de sucre 
semoule en petites quantités tout en continuant de battre. Former des 
meringues grâce à une poche à douille et cuire environ 1h à 115 degrés. ×

20min. de préparation, 
20min. de cuisson.

Difficulté 
difficile

SERVI AVEC 
AOC PACHERENC DU VIC-BILH
SAINT SYLVESTRE

Tarte au citron et 
au safran

12 couverts
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