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Canette, courgettes
et agrumes
Recette du chef Alan Geaam

Préparez le filet de canette, enlevez la couche de
gras Taillez le duo de courgettes en brunoise
Préparez le Vi pamplemousse et I orange en
suprêmes Faites revenir les courgettes dans un peu
d'huile, aputez le thym, le sel et le poivre Faites dorer
les filets de canette et terminez la cuisson au four
© La sauce coupez l'échalote et faites-la revenir
dans I huile d'olive, a|outez le sucre, le demi |us de
pamplemousse, le |us d'une orange, le fond de volaille
et le bouquet garni Faites reduire la sauce, liez la
avec la Maizena et a|outez la sauce so|a

Le dressage taillez les filets en deux Mettez une
grande cuillère de courgettes dans un cercle et aputez
les suprêmes du Vi pamplemousse et de
I orange Versez la sauce autour des filets de
canette En decoration déposez quèlques
feuilles de salade

POUR 6 PERSONNES
• 6 pieces de filet de

canette
• 3 courgettes jaunes
• 3 courgettes vertes

• I pamplemousse
• 2 oranges sanguines

• I cuil. a e. de
cassonnade

• I échalote
• I cuil. a s. de

Maïzena
• I cuil. a s. de

sauce soja
• thym

• 100 ml d'huile
d'olive

• quèlques feuilles
de salade frisee

• fond de volaille
• bouquet garni

ET ON BOIT QUOI ?
Le Marius rouge 2015, domaine Chapoutier. Dominée par des
arômes de petits fruits rouges et d'épices, cette cuvée est idéale
pour une viande rosée ou saignante. 5,95 €, cavistes
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Ganache ananas

Recette du chef Alan Geaam

POUR 6 PERSONNES
• I ananas

• I gousse de vanille
• cacao en poudre

amer
• beurre

ganache :
• 25 cl de crème

liquide
• 200 g de chocolat

noir
chantilly passion:

• 3 fruits de la
passion

• 15 cl de crème
liquide

• 250 g de
mascarpone

• 40 g de sucre
glace

La ganache dans une casserole, faites bouillir
la creme Retirez-la du feu des le début de l'ebullition
et aputez le chocolat coupe en petits morceaux
Mélangez pour faire fondre le chocolat Placez
le mélange une nuit au frais Fouettez la ganache
pour obtenir une texture plus mousseuse et placez-la
dans une poche

La chantilly passion récupérez le |us des
trois fruits de la passion sans les grains Dans un bol
mélangez la creme liquide et le |us avec le sucre
glace Dans un autre bol fouettez le mascarpone puis
aputez petit a petit le mélange de creme liquide et
le |us Fouettez pour obtenir une chantilly et placez-la
dans une poche

Récupérez la pulpe des trois fruits de
la passion Coupez l'ananas en gros
cubes et faites les revenir dans du beurre
avec une gousse de vanille Dans une
assiette, réalisez un ruban de ganache et
saupoudrez-le de cacao Déposez
l'ananas et des pointes de chantilly en
alternance, surmontes de pulpe de fruits

ET ON BOIT QUOI ?
Les Dernières Grives 2015, domaine du Tariquet, câtes-d
gascogne. Produit seulement dans les meilleures années, ce vin
moelleux est issu de raisins cueillis à surmaturité. 15 €, cavistes

RESTAURANT
19, rue La ariston V
75016 Paris > ' »

Tél. : OI 45 OI 72 97 _ —- •
Midi : 40 €
(entrée, plat, dessert) ^
Soir : 60 € (5 plats) . ""

C'est dans le XVIe arrondissement de Paris qu'Alan Geaam, chef passionné
et autodidacte, vient d'ouvrir son restaurant gastronomique. Il confirme son
talent et régale ses clients d'une cuisine colorée, légère et gourmande, avec
un clin d'oeil à ses racines libanaises. Tout ce qu'on aime!

GOÛTÉ ET APPROUVE !
Mangues en morceaux
bio Picard 5,95e
(450 g) magasins
Picard

Boite de 25 sachets de
the gourmand chocolat et

caramel La Compagnie
coloniale 11,50€ www

compagnie coloniale com/fr

Chocolat noir fourre
dessert façon brownie
Bonneterre, 3,99 €
( 100 g] magasins bio

Turbot, risotto vénéré
palourdes
Recelte du chef Alan Cedam

POUR 6 PERSONNES
• 18 pieces de

palourdes
• 6 filets de turbot
• 500 g de risotto

vénéré
• 2 échalotes

• I poignee de persil
• I SO g de beurre

• jus d'I citron vert
• IO cl de creme

liquide
• 20 cl de vin blanc

• huile d'olive
• cerfeuil

• coriandre
• sel

• poivre

Emincez les échalotes et faites en revenir une dans
un filet d'huile d'olive Aputez le risotto vénère,
mélangez Déglacez avec IO cl vm blanc, aputez
I I d eau, le sel et le poivre Laissez sur le feu et
remuez de temps en temps

Desarêtez le poisson
Le beurre blanc faites fondre 100 g de beurre

en morceaux, aputez le |us du citron, fouettez et
mettez a ebullition puis incorporez la creme, remettez
a chauffer en remuant et aputez un peu de zeste de
citron

Faites dorer le poisson de chaque côte dans 50 g
de beurre Pendant ce temps, pochez les palourdes
avec les IO cl de vin blanc restant, la seconde
échalote et le persil hache Dans une
assiette, mettez une grosse cuillère de
risotto vénère posez le filet de turbot
dessus Déposez trois palourdes dans
chaque assiette et decorez avec du cerfeuil
et de la coriandre ciselée

ET ON BOIT QUOI ?
Le riesling bio 2015 de la cave du Roi Dagobert, AOC alsace.
Nez frais et fruité aux arômes de fleurs blanches et citron.̂
équilibre entre fraicheur et minéralité. 7,50 €, GAIS '
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