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LES ATELIERS DE PANIER MALIN :  

Un repas de noël et de terroir 

Apéro  

Tartelettes de fromage, petits pois et pancetta 

Pour 12  tartelettes :  

 

° 2 rouleaux de pâte  

brisée  

° 5g de beurre 

° 20g de petits pois 

(surgelés)  

° 1 gousse d’ail pressée 

° 1 c.à.s de thym hâché 

° 75g de fromage louché 

° 1 œuf 

° 0.75 dl de crème 

liquide 

° 50 g de pancetta 

tranchée finement 

° sel et poivre  

 

                           

Préchauffez le four à 200°C. Graissez  des moules à petits gâteaux. 

Découpez 12 cercles de 7 cm de diamètre dans la pâte brisée. 

Garnissez chaque forme à gâteau d’un cercle de pâte. Faites fondre 

le beurre dans une petite poêle et faites-y revenir les petits pois, 

l’ail et les deux tiers du thym pendant 3 minutes.  

Répartissez les petits pois et le fromage louché sur la pâte. Battez 

les œufs en omelette avec la crème. Salez et poivrez, puis versez 

dans les moules. Décorez les tartelettes avec le restant de thym et 

les lamelles de pancetta découpées, et enfournez-les 15 minutes 

jusqu’à ce que la pâte soit suite et la farce joliment dorée.  

 

Astuce : Les tartelettes peuvent être préparées la veille et 

réchauffées à la dernière minute au four (5 minutes à chaleur 

modérée). Vous pouvez remplacer le fromage par de la ricotta ou 

du chèvre, et le thym par du basilic ou de la menthe.  
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Chips de panais et betterave à la sauce aux carottes 

 

°2 panais moyens bien 

fermes  

° 2 betteraves rouges 

° huile 

° sel 

Pour la sauce :  

° 125g de carottes 

° 1/2 poivron rouge  

° 5 olives dénoyautées  

° quelques feuilles de 

basilic 

° ½ c.à.s de mayonnaise 

° ½ c.à.c de moutarde 

° quelques gouttes de 

tabasco 

° sel 

Epluchez  les panais et les betteraves et prélevez-en de fines 

lamelles à l’aide d’un couteau économe.  Faites chauffer l’huile dans 

une poêle à frire à 180°C. Plongez-y les lamelles de panais et de 

betteraves, une poignée à la fois, en débutant par le panais. 

Remuez de temps en temps jusqu’à ce que les chips soient dorées 

et croustillantes. Egouttez-les sur du papier absorbant et salez-les. 

Pour la sauce :  

Pelez le poivron à l’aide d’un économe et coupez-le en petit 

morceaux. Pelez les carottes et coupez-les en morceaux. Mettez un 

peu d’eau salée à ébullition et faites-y cuire les carottes et la moitié 

du poivron. Egouttez ensuite les légumes.Ajoutez le reste du 

poivron, les olives et la moitié du basilic aux légumes. Mixez jusqu’à 

l’obtention d’une purée.  

Ajoutez la mayonnaise, la moutarde et le tabasco. Rectifiez 

l’assaisonnement.  

Décorez le pot de sauce avec quelques feuilles de basilic. 
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Bouchées de canard à la sauce aux pruneaux 

Pour 10 bouchées :  

 

° 2.5 dl de vin rouge 

(préférence pour un 

Pinot noir) 

° 4 morceaux d’anis 

étoilé 

° 1 bâton de cannelle 

° 2 c.à.c de poivre noir en 

grains 

° 3 à 4 magrets de 

canard sans la peau 

° 20 fines tranches de 

prosciutto  

° huile d’olive 

Pour la sauce : 

Faites tremper les pruneaux, puis récupérez le jus. Réservez les 

pruneaux pour la sauce et transvasez  le jus dans un poêlon avec le 

vin et les épices. Faites réduire de moitié. Laissez refroidir. 

Découpez le canard en morceaux, puis mettez-les dans un récipient 

et laissez reposer au frais durant 4h (pas dans notre cas !). Pendant 

ce temps, préparez la sauce aux pruneaux : Dénoyautez les 

pruneaux et mixez finement la chair avec la coriandre, le poivre noir 

et le vinaigre balsamique. Egouttez soigneusement le canard. 

Découpez-le prosciutto en lamelles d’1cm de large et enveloppez-

en chaque morceau de canard. Cuisez les bouchées pendant 5 à 7 

min dans un peu d'huile. Enfilez les morceaux sur des longues 

piques à cocktail et servez aussitôt avec la sauce aux pruneaux.

° ½ c.à.c de poivre noir 

° 1 c.à.c de vinaigre balsamique 

° 800g de pruneaux 

° 2c.à.s de coriandre hâchée 
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Soupe de patates douces et de potimarron 

Pour 10 personnes : 

 

° 250g de patates douces 

à chair orangée  

° 250g de potimarron 

° 1.5 gousse d’ail non 

pelée 

° 2 c.à.s d’huile d’olive 

° ½ oignon émincé 

° 1/5 l de bouillon de 

légumes 

° 200g de dés de tomates 

en boite 

° sel et poivre 

° feuilles de coriandre 

 

Préchauffez le four à 180°C. Epluchez les patates douces et le 

potimarron. Détaillez-les en gros dés. Mettez le tout dans un plat 

allant au four avec l’ail et 2c.à.s d’huile d’olive. Salez et poivrez. 

Faites griller les légumes 20 à 30 min. Pendant ce temps, chauffez le 

restant de l’huile dans une cocotte à feu vif. Faites-y revenir 

l’oignon avec les épices pendant 2 à 3 min. Ajoutez les légumes 

grillés, le bouillon de légumes, les tomates, ainsi que 2.5dl d’eau, et 

portez à ébullition. Baissez ensuite le feu et laissez mijoter 5 à 10 

min. Mixez finement la soupe, assaisonnez-la et réchauffez-la à feu 

doux. Répartissez la soupe dans de jolis bols et décorez avec des 

feuilles de coriandre. Servez avec du yaourt.  
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Entrée 

Mille-feuille de foie gras et de truite fumée au pain d’épices 

Pour  10 Personnes :  

  

° 250g de foie gras de 

canard 

° 4 petits filets de truite 

fumée à chaud 

° 12 petites tranches de 

pain d’épices non sucré 

° 2 grandes poires à chair 

fondante pas trop mûre 

(Doyenné) 

° sirop depommes/poires 

 

 

Coupez le foie gras en 20 tranches (en trempant la lame du couteau 

dans de l’eau chaude avant chaque découpe).  

Divisez les truites fumées en 20 portions. Coupez le pain d’épices en 

40 tranches de 2mm d’épaisseur.  

Lavez soigneusement la poire et coupez chaque quartier en six 

lamelles. Montez un mille-feuille sur chaque assiette en veillant à 

poivrer les morceaux de foie gras. Accompagnez de sirop de Rosée. 
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Plat  

Tournedos et sa sauce aux figues 

Pour  10 personnes :  

 

° 10 tournedos de bœuf 

° 10 figues  

° 30 cl de crème liquide 

° 60g de beurre 

° 10 cl de cognac 

° 10 cl de jus d’orange 

° 2 étoiles de badiane 

° 2 c.à.s de farine 

° sel de guérande 

° poivre du moulin 

 

 

 

 

 

Lavez et séchez délicatement les figues. Coupez-en 5 en 4 

quartiers et réservez-les. Hachez grossièrement les autres. 

Faites fondre la moitié du beurre dans une casserole.  

Ajoutez les figues, le cognac, le jus d’orange et une étoile de 

badiane. Faites cuire à feu doux pendant 10 min en remuant 

régulièrement. Retirez l’étoile de badiane et mixez finement la 

sauce. Réservez au bain-marie.  

Versez la crème liquide dans une casserole. Portez à ébullition. 

Aux premiers frémissements, retirez du feu. 

Salez, poivrez et ajoutez la deuxième étoile de badiane. 

Couvrez et laissez infuser.  

Faites fondre le reste de beurre dans une grande poêle anti-

adhésive. Saisissez les tournedos dans le beurre 3 min de 

chaque côté pour une viande saignante, 4 à 5 min pour une 

viande plus cuite.   

Posez les tournedos dans les assiettes. Arrosez légèrement de 

crème puis ajoutez un peu de sauce aux figues. Ajoutez les 

quartiers de figues et servez aussitôt.

Gratin de pommes de terre Vitelotte (mauve !) 

Pour 10 personnes : 

° 2 gousses d’ail pelée en 

deux 

° 120 g de beurre 

° 2 kg de pommes de 

terre épluchées 

° 2.5 dl de lait 

° une pincée de noix de 

muscade 

° 120g de gruyère râpé 

° sel et poivre  

Préchauffez le four à 180°C. Frottez le fond et les parois d’un plat à 

gratin (pas trop profond) avec l’ail et badigeonner-les ensuite de 

beurre. Mettez les pommes de terre cuire durant 20 minutes dans 

du lait. Ensuite détaillez-les en fines rondelles et disposez-les dans 

le plat à gratin. Assaisonnez de noix de muscade, de sel et de 

poivre. Versez le lait sur les pommes de terre. Saupoudrez le tout 

de fromage râpé, puis ajoutez le beurre restant. Placez le gratin au 

four pendant 20 min, le temps que les pommes de terre soient 

cuites à point et dorées.

http://www.blancheporte.fr/poele-anti-adhesive.html
http://www.blancheporte.fr/poele-anti-adhesive.html
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Dessert 

Crumble aux pommes cannelle et sa boule de glace vanille 

Pour 10 personnes : 

° 5 pommes coupées en 

dés 

° 2 c.à.c de poudre de 

vanille ou ½ gousse de 

vanille 

° 6 pincées de cannelle 

en poudre 

Pour le crumble :  

° 200g de beurre coupé 

en dés à t°C ambiante 

° 200g de farine 

° 200g de cassonade 

° 200 g de poudre 

d’amande 

 

 

 

 

 

Préparez le crumble en mélangeant tous les ingrédients afin 
d'obtenir une pâte sableuse. Mélangez la poudre de vanille et la 
cannelle avec les pommes coupées.  
Garnissez des petits moules individuels de la préparation aux 

pommes. Parsemez de crumble et enfournez  au four préchauffé à 

150 °C pendant 45 minutes. Dégustez chaud ou tiède avec une 

boule de glace à la vanille. 

 

Courses :  

Ferme crèvecoeur (Yves-Gomezée):  

- Beurre (ou Lorge) 

- yaourt 

- crème glacée  

- œufs 

- crème liquide 

Ferme de la couture (Florennes) :  

-Légumes et fruits 

 

Ferme Croisier (Tarcienne) :  

-crème glacée 

- fromage divers 

Ferme Van de walle (Chastrès) :  

-crème glacée 

- fromage louché 

- fromage divers  

Ferme du Limousin (Gerpinnes) :  

- tournedos de bœuf  

- pancetta 

- prosciutto 

- … 

 

Ferme de la Sauvenière (Hemptinne) :  

- foie gras 

- magrets de canard 

- confit d’oignon 

 

Verger de rosée (Rosée) :  

-sirop de pommes/poires doux 

 

Boissons :  

Apéro : Colin Maillard –> Saint Aubin 

              Pommeroux –> Gourdinne 

Bières : brasserie de Silenrieux (spéciales 

Noël) 

 

 RETROUVEZ CES PRODUITS SUR  

www.paniermalin.be 

Dépôt le 24 Décembre !!

http://www.biovea.com/cannelle.html
http://www.paniermalin.be/
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