
Et si c’était 
vous le chef ? 
Les recettes de l’AGRAF



SOMMAIRE

Les entrées

CROMESQUI DE TÊTE DE VEAU 
À LA CRÈME MARJOLAINE

VELOUTÉ DE FÈVES AU FROMAGE DE BREBIS

Les plats

CURRY VERT DE MERLU

TARTE FINE D’AUBERGINES À LA BROUSSE ET 
SA SALADE CROQUANTE

Les desserts

COMPOTÉE DE RHUBARBE, CRÈME DE CITRON 
ET FRAMBOISES

SCANIEN

p 4-5

p 6-7

p 8-9

p 10-11

p 12-13

p 14-15



CROMESQUI DE TÊTE 
DE VEAU À LA CRÈME 
MARJOLAINE

Ingrédients pour 8 personnes :
1 litre de bouillon de légumes
1/2 botte de cerfeuil frais
200 gr de chapelure brune
1/2 botte de cive fraîche
10 cl de crème fraîche épaisse
200 gr d’échalote 
24 escargots de Bourgogne
250 gr de farine de blé type 55
1/2 botte de marjolaine fraîche
4 jaunes d’oeufs 
10 feuilles de laitue
800 gr de tête de veau roulée avec langue

ENTRÉE

J-1

1. Demander à votre boucher de vous préparer la tête de veau 
2. Faire dégorger la tête de veau pendant 2 heures dans de l’eau 
froide, puis la rincer
3. Cuire la tête de veau 
4. Ajouter le bouquet garni, l’oignon épluché piqué de 2 clous de 
girofle, la carotte émincée , le céleri, le vin blanc et l’eau à hauteur 
Vous venez de faire un court-bouillon ! 
5. Porter à ébullition, écumer soigneusement (pour enlever les 
impuretés), puis laisser cuire à petits frémissements pendant 2 
heures
6. Égoutter les escargots et bien les rincer à l’eau froide 
7. Mettre le tout au frais 

Jour J

8. Couper votre tête de veau froide en tranches de 4 cm d’épaisseur 
puis en plusieurs morceaux de forme cubique (environ 80 gr) 
9. Paner à l’anglaise (farine, jaunes d’œufs, chapelure). Le faire 2 
fois : afin d’éviter qu’elles éclatent en friture, cuire 8 minutes à 
180°C maximum et surveiller. Autre possibilité : paner 1 fois en les 
déposant sur une plaque avec du beurre pendant 10 minutes à 
180°C au four (moins croustillant)

PRÉPARATION DE LA CRÈME MARJOLAINE :

Jour J

1. Faire le bouillon de légumes 
2. Après la première ébullition, 

ajouter la marjolaine, le cerfeuil, la 
cive préalablement équeutée ou 
émincée puis la laitue. Mixer le tout
3. Ne pas porter à ébullition pour 
garder la couleur 
4. Ajouter la crème fraîche 
5. Vérifier l’assaisonnement, tenir 
au chaud sans ébullition 

20 cl de vin blanc
100 gr de carottes
100 gr de céleri 
2 à 3 brindilles de thym
2 feuilles de laurier
2 oignons
2 clous de girofle
1 litre d’huile de tournesol
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VELOUTÉ DE FÈVES AU 
FROMAGE DE BREBIS

Ingrédients pour 8 personnes :
50 cl de bouillon de légumes
1 botte de ciboulette fraîche
10 ml de crème de vinaigre balsamique
250 gr de fèves
5 cl d’huile de noix
5 cl d’huile d’olive vierge extra
150 gr de mascarpone
120 gr de mini cubes de fromage de brebis
4 tranches de pain de mie blanc
30 gr de pignons de pin

ENTRÉE

PRÉPARATION DE LA CRÈME DE FÈVES :

J-1

1. Faire griller les pignons de pin

PRÉPARATION DE LA CRÈME DE FROMAGE DE BREBIS :

Jour J

1. Mélanger l’huile de noix, l’huile d’olive et le fromage de brebis
2. Ajouter le reste de mascarpone
3. Mixer avec un peu d’eau afin d’avoir une texture similaire à celle 
d’une crème épaisse
4. Refroidir
5. Ajouter la ciboulette ciselée 

Jour J

2. Faire un bouillon de légumes, y ajouter les fèves
3. Mixer 
4. Ajouter la moitié du mascarpone et assaisonner 
5. Refroidir 

PRÉPARATION DES BAGUETTES DE PAIN DE MIE :

   J-1

1. Couper les tranches de pain de mie dans 
la longueur de 0,5 cm 

Jour J 

2. Les badigeonner d’huile d’olive et 
les cuire au four 5 minutes à 160°C

Pour le dressage, ajouter un fond 
de bouillon de fèves dans une 
verrine puis la crème de fromage 
de brebis au mascarpone.
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Jour J

2. Couper le merlu en 120 gr 
3. Découper le calamar en tronçons de 50 gr
4. Déposer les tranches de merlu sur une plaque sur du papier 
sulfurisé avec un peu d’huile d’olive 
5. Faire revenir les calamars avec un peu de curry vert thaï et du 
bouillon de légumes dans une sauteuse
6. Ajouter les moules 
7. Laisser mijoter pendant 10 à 15 minutes le temps de la cuisson 
des calamars et des moules 
8. Cuire au four préchauffé le merlu et les crevettes pendant environ 
15 minutes à 200°C

J-1 

1. Mettre à décongeler le merlu, les calamars et les crevettes si vous 
utilisez des produits surgelés (en frais, vous pouvez le faire le jour J)

PRÉPARATION DU BOUILLON DE CURRY VERT :
Attention la pâte de curry vert thaï est très forte, 

à utiliser avec parcimonie

Jour J 

1. Faire un bouillon de légumes
2. Ajouter la pâte de curry vert en petite 

quantité et goûter avant de réajuster
3. Porter à ébullition 

4. Ajouter la cive fraîche puis la 
coriandre 
5. Mixer le tout 
6. Ajouter le jus de citron vert 
7. Goûter

Pour le dressage, ajouter une 
louche de bouillon sur les 
ingrédients.

CURRY VERT DE MERLU

Ingrédients pour 8 personnes :
1,3 litre de bouillon de légumes
3 citrons verts
1 botte de cive fraîche
1 botte de coriandre fraîche
8 crevettes entières crues 
800 gr de tubes d’encornets
1 kg de filet de merlu
1 kg de moules de bouchots
10 gr de pâte de curry vert

PLAT
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J-1

1. Couper les aubergines en tranches de 1,5 cm 
2. Les déposer sur une plaque de four avec de l’huile d’olive et 
assaisonner 
3. Rôtir au four préchauffé pendant 15 minutes à 160°C 
4. Refroidir 
5. Disposer les disques de pâte feuilletée sur une plaque à pâtisserie 

 PRÉPARATION DE LA SALADE CROQUANTE :

 J-1

1. Laver les légumes
2. Eplucher les carottes 

Jour J 

3. Couper en fines rondelles les légumes 
(radis, carottes, courgettes ) 

4. Mélanger le tout avec la salade 
5. Faire une petite vinaigrette 
(vinaigre Balsamique)
6. Servir en garniture avec la tarte 
fine

En décoration, ajouter quelques 
tomates séchées et une brindille 
d’herbe fraîche.  

Jour J

6. Ajouter les aubergines et la brousse sur les disques
7. Cuire au four à 170°C

TARTE FINE D’AUBERGINES 
À LA BROUSSE ET SA 
SALADE CROQUANTE

Ingrédients pour 8 personnes :
800 gr d’aubergines
240 gr de brousse de brebis
200 gr de carottes
200 gr de courgettes
12 disques feuilletés de 12 cm
15 cl d’huile d’olive vierge extra
100 gr de radis ronds rouges
300 gr de salade mesclun
100 gr de tomates mi-séchées à l’huile
5 cl de vinaigre balsamique

PLAT
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PRÉPARATION DE LA COMPOTÉE :

J-1

1. Faire revenir dans une casserole la rhubarbe et le sucre en 
compotée (ajouter un peu d’eau en cours de cuisson) 
2. Refroidir 

PRÉPARATION DE LA MOUSSE AU CITRON :

Jour J

1. Monter le mascarpone au batteur et incorporer au fur et à 
mesure le fromage blanc afin d’obtenir une mousse
2. Ajouter délicatement la confiture de citron 
3. Mélanger 

Pour le dressage, disposer dans une verrine 
un fond de confiture de rhubarbe, la 

mousse de fromage blanc au citron 
puis quelques framboises et le 

palmier au caramel.

COMPOTÉE DE RHUBARBE, 
CRÈME DE CITRON ET 
FRAMBOISES

Ingrédients pour 8 personnes :
8 palmiers au caramel
240 gr de framboises
25 cl de fromage blanc
100 gr de confiture de citron
250 gr de mascarpone
300 gr de rhubarbe fraîche ou surgelée
150 gr de cassonade

DESSERT
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SCANIEN

Ingrédients pour 8 personnes :
120 gr de beurre
100 gr de farine
5 gr de cannelle moulue 
1 rouleau de pâte feuilletée 
1,2 kg de pommes
50 gr de sucre glace
100 gr de sucre semoule

DESSERT

Jour J

1. Disposer le feuilletage sur une plaque sans rebords sur du papier 
sulfurisé 
2. Piquer le feuilletage et réserver au froid
3. Pour le crumble (sucre/ farine/ beurre), mélanger la farine et le 
sucre 
4. Couper le beurre en petits morceaux et le mélanger à la farine 
et au sucre. Bien remuer le tout en conservant un aspect sablé
5. La pâte est prête ! Réserver au frais  
6. Eplucher les pommes et les vider, les couper en segments soit 
environ 10 segments par pomme 
7. Mélanger les segments de pommes avec la cannelle et un peu 
de sucre 
8. Disposer les segments de pommes uniformément sur toute la 
pâte (épaisseur de 2 à 3 cm environ) 
9. Recouvrir les pommes de crumble 
10. Cuire au four entre 180/200°C pendant environ 30 minutes 
11. Soupoudrer de sucre glace et de cannelle 

12. Réserver au froid
13. Couper et dresser dans une assiette
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SUIVEZ-NOUS SUR 

RETROUVEZ PLUS DE 
RECETTES SUR
www.agraf-asso.fr


