


Quelques-unes d’entre vous m’avaient demandé un

diaporama sur les recettes de cuisine de ma région.

Alors voilà, je m’y attaque !

Et je vous souhaite bon appétit !



LA GARBURE



Il vous faut, pour six personnes :

400 gr de poitrine demi-sel, 2 poireaux, 2 navets, 2 carottes,

2 oignons, 4 gousses d’ail, 150 gr de haricots blancs frais (ou

haricots lingot type cassoulet) 1 gros bouquet garni, 6 pommes de

terre, 1 cœur de chou vert, 3 cuisses de confit de canard (ou 6

manchons) 6 tranches de pain de campagne.

- Laver tous les légumes, les couper en assez gros morceaux.

- couper le lard en gros dés.

- Dans une casserole, déposer le lard et tous les légumes, sauf

pommes de terre et chou. Couvrir d’eau et laisser cuire 1 h 15 à feu

doux. Veiller à ce qu’il y ait toujours de l’eau à hauteur. Ajouter 

ensuite pommes de terre et chou. Poursuivre la cuisson 50 mn,

toujours à feu doux.

- pour finir, rajouter le confit avec un peu de graisse de canard et

laisser encore cuire une dizaine de minutes. Servir le tout dans une

soupière ou  directement dans des assiettes à soupe, après 

avoir ajouté des dès de pain de campagne.

Soupe reconstituante et repas complet, apprécié par tous les

mois d’hiver.
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Pour 4 personnes :

- 200 gr de viande hachée, 3 jaunes d’œufs, 150 gr de foies de

volaille hachés, 1 bouquet garni, 2 clous de girofle, 1 poularde de

1 kg, 1 pied de porc, 2 os à moelle, 1 feuille de laurier, 1 botte de

poireaux, 3 grosses carottes, 6 navets, 150 gr de céleri-rave,

5 échalotes, ½ chou-fleur, ½ chou blanc, 4 pommes de terre, fines 

herbes, 1 pointe de thym, sel, poivre.

- Mélanger viande hachée, foies et jaunes d’œufs, parfumer de thym, 

saler, poivrer. Bien malaxer. Garnir de cette farce le ventre de la

poularde et refermer soigneusement. 

- poser poularde, pied de porc et os dans un faitout et couvrir d’eau.

Porter à ébullition, écumer de temps à autre. Ajouter alors bouquet 

garni, laurier et clous de girofle, sel, poivre. Laisser cuire 1 h 30 en

écumant toujours. Pendant ce temps, nettoyer tous les légumes, les

détailler grossièrement. Ajouter dans le faitout et porter à ébullition.

Laisser mijoter environ 30 m. Retirer la viande et les légumes, couper

la poularde en tranches ainsi que sa farce.

- Passer le bouillon à l’étamine et le verser ainsi que les fines herbes

sur les légumes.

- Présenter à part la volaille et sa farce, le tout brûlant.



SALADE DE MAGRETS

DE CANARD FUME



Pour 4 personnes :

Salades variées de saison, tranches de magret fumé, 

1 petite boîte de maïs, 4 tomates, 1 échalote, huile de

tournesol, vinaigre de Xérès, sel, poivre du moulin.

- Préparer la vinaigrette avec 2 cuillères à soupe de vinaigre

et 5 cuillères à soupe d’huile. Saler, poivrer.

- Sur les assiettes, dresser la salade, parsemer de quelques

éclats d’échalote,  du maïs ; Disposer harmonieusement les

tranches de magret fumé, ainsi que les tomates coupées en

quartier.

- Au dernier moment, assaisonner avec la vinaigrette.

- Pour agrémenter cette salade, vous pouvez ajouter une

tranche de foie gras et quelques pignons.



OMELETTE AUX CEPES



Pour 4 personnes :

- 8 œufs, 4 cèpes moyens, persil, sel, poivre du moulin, huile

d’arachide.

- ne JAMAIS nettoyer les cèpes sous l’eau. Les essuyer délicatement

avec un linge ou du papier absorbant. Avec un petit couteau,

enlever les parties abîmées, si besoin est. Les couper en morceaux

et les faire revenir dans une poêle avec un peu d’huile.

- battre les œufs avec un peu d’eau, le persil haché, sel et poivre.

- pour que l’omelette reste moelleuse, les œufs doivent être battus 

légèrement.

- dans une autre poêle, faire chauffer l’huile, verser les œufs.

- Faire prendre en remuant les œufs doucement du bord vers le

centre; une fois les œufs pris, ajouter les cèpes. Prolonger la

cuisson une minute.

Plier l’omelette en deux. Servir aussitôt.



TRUITES



Pour 2 personnes :

- 2 belles truites de 300 gr, 50 gr de beurre doux,20 cl de crème

fraîche, 500 gr de champignons de Paris, sel, poivre du moulin,

un peu de farine.

- Vider les poissons soigneusement. Couper les nageoires et les

arêtes dorsales. Les laver et bien les sécher avant de saler et

poivrer. Les rouler dans la farine.

- petite astuce : dans en sac plastique, mettre les truites puis la 

farine et secouer 30 secondes. Les poissons sont alors farinés juste

comme il faut. Jeter le sac avec le reste de farine, pour éviter d’en 

mettre partout.

- dans une poêle ovale, faire dorer les truites dans du beurre. Une

fois les deux côtés bien colorés, les retirer et les mettre au chaud

dans le plat de service. Dans la même poêle, rajouter le reste du

beurre et jeter les champignons coupés en 4.

- une fois les champignons bien revenus, ajouter la crème fraîche et

laisser prendre une belle couleur, saler, poivrer. Napper les truites

avec la sauce. Servir bien chaud.

Pour les truites, le meilleur choix serait des arc-en-ciel ou, mieux,

des saumonées, belles et goûteuses.



DARNES DE SAUMON

SAUCE BEARNAISE



Pour 4 personnes :

- 4 darnes de saumon de 150 gr, huile, sel, poivre du moulin, 

1 dl de vin blanc sec de Jurançon, 3 échalotes, 2 cuillères soupe

de crème fraîche, 100 gr de beurre, estragon, cerfeuil.

- Dans une petite casserole, verser le vin blanc avec les

échalotes coupées très finement. Faire réduire des 2/3; ajouter

l’estragon et le cerfeuil hachés, et, petit à petit, sans cesser de

remuer, le beurre coupé en morceaux.

- mettre alors la casserole dans un bain-marie et verser la crème 

fraîche, saler, poivrer. Garder au chaud le temps de préparer

le saumon.

- faire chauffer l’huile dans une poêle, disposer les darnes et les

faire griller.

- Dresser sur le plat de service avec la sauce béarnaise.

Vous pouvez déguster ce plat avec le reste du vin de Jurançon

qui aura servi à confectionner la sauce béarnaise.



FRICASSEE DE CEPES



Pour 4 personnes :

- 1 kg de cèpes, 2 gousses d’ail, 1 petit bouquet de persil,

graisse d’oie, sel, poivre du moulin.

- nettoyer méticuleusement les cèpes sans les laver; enlever

les parties terreuses, essuyer avec du papier absorbant.

Séparer les queues des têtes. Les couper en lamelles 

d’environ 1 cm d’épaisseur.

- Dans une poêle, faire fondre la graisse d’oie, verser les cèpes

et faire cuire à feu doux 25 mn. Peler et hacher les gousses 

d’ail, laver et hacher le persil. Parsemer l’ail et le persil sur les

cèpes, saler, poivrer. Remuer délicatement. Continuer la

cuisson quelques minutes.

Cette fricassée peut accompagner des tournedos, du confit

de canard, des magrets ou une omelette.

Accompagner avec un Saint Emilion, un Pomerol ou un 

Graves.



BOUDIN AUX

POMMES



Pour 4 personnes :

- 4 boudins noirs, 4 pommes golden,  beurre, 1 cuillerée à

café de sucre.

- Peler les pommes, retirer le cœur et les pépins. Les couper en

quartier, les saupoudrer de sucre. Mettre 40 gr de beurre à

fondre dans une poièle, ajouter les pommes et les faire dorer

à feu doux.

- Dans une autre poêle, faire fondre une noix de beurre,poser

les boudins préalablement piqués avec une fourchette pour

qu’ils n’éclatent pas. Les faire cuire à feu doux en les retournant

régulièrement, environ 15 mn.

- Lorsque les boudins sont cuits, jeter la graisse, rajouter les

pommes dans la poêle, faire réchauffer le tout à feu vif et

servir très chaud.



GRATIN AUX POMMES



Pour 6 personnes :

- 150 gr de farine, 140 gr de beurre, 150 gr de sucre roux, 100 gr

de poudre d’amandes, 1 cuillerée à café de cannelle, 1 kg

de pommes.

- Préchauffez votre four à 210° (thermostat 7)

- dans une terrine, mélangez farine, sucre, poudre d’amandes,

cannelle et beurre coupé en très petits morceaux. Malaxer du bout

des doigts, le mélange doit être granuleux.

- Réserver.

- Peler les pommes, les évider, les couper en dès et les disposer

sur le fond d’un moule beurré. 

- verser (égrener) la préparation sur les pommes, sans tasser.

- Faire cuire 20 mn environ, le dessus doit être doré.

Ne pas démouler. Servir tiède, accompagné éventuellement de

crème fraîche.



GÂTEAU BASQUE



Pour 8 personnes :

- La pâte : 3 œufs, 180 gr de sucre, 350 gr de farine, 200

gr de beurre, rhum vieux, levure (facultative)

- si vous voulez faire la crème :

200 gr de sucre, un œuf, 2 cuillerées à soupe de farine,

½ litre de lait, vanille ou rhum vieux.

- Pâte: verser dans un saladier la farine, faire un puits, y

verser les œufs battus, le beurre ramolli et coupé en morceaux,

le sucre. Travailler la pâte, elle doit être ferme et ne pas coller.

(si elle colle, ajouter un peu de farine) Laisser reposer 1 h

puis la partager en deux et faire deux abaisses. Beurrer et

fariner un moule à manqué. Y placer la première abaisse. 

Napper de marmelade de pruneaux, de confiture de cerises,

de crème frangipane ou de crème cuite, au goût. Recouvrir

avec le reste de la pâte en appuyant bien sur les bords. 

- A l’aide d’une fourchette, tracer des sillons fins, dorer au jaune

d’œuf et placer à four chaud 30 mn environ.

crème cuite : Mélanger le sucre, l’œuf battu et la farine, incorporer

le lait sans cesser de remuer. Mettre sur feu doux jusqu’à obtenir

une crème relativement épaisse, sans cesser de remuer. Laisser

refroidir avant utilisation.



Et voilà ! Un tour chez nous en cuisine, ce n’est

pas mal non plus !!! Alors, maintenant, à vos

fourneaux, et bon appétit !!!



(création)  Paroles et musique de Jean Abadie, par les

Chanteurs du Faget


