
Menu de fête
Atelier cuisine au Petit Ney le 3 décembre 2014

le cuisinier et les cuisinières : Maria, Clamentine, Fadila, Armand, Pascal et Malcom (11ans)
la cheffe : Ôna

à la photo : Pierre Ulysse et Martine

Velouté de céleri rave et marrons aux épices (4 personnes environ)
Ingrédients : 1/2 ou 1 petit céleri rave, 3-4 belles poignées de marrons pelés et
cuits, 1 c. à café de curcuma, 1/2 c. à café de cannelle, 1 c. à café de garam masala,
Huile d’olive, Sel et poivre

Peler et découper le céleri en cubes d’1 à 2 cm. Le faire revenir
dans un bon petit fond d’huile d’olive à feu moyen-vif, avec les
épices, en remuant régulièrement. Lorsque le céleri commence à
dorer, ajouter les marrons et bien remuer. Verser 2 ou 3 bols d’eau
sur le tout, ainsi que du sel et du poivre. Laisser cuire les légumes

à petit bouillon, à couvert, jusqu’à ce qu’un couteau s’enfonce facilement dans un morceau de
céleri (10 minutes devraient suffire si les morceaux sont assez petits). Mixer les ingrédients de
la soupe à l’aide d’un mixeur plongeant et ajouter éventuellement de l’eau si la soupe est trop
épaisse. Goûter et rectifier l’assaisonnement en sel et en poivre. On peut verser quelques gouttes d’huile d’olive parfumée à
la truffe blanche sur le dessus !

Bûche express choco-azukis et poires (8 - 10 personnes) 
Ingrédients : 150 g de haricots azukis pesés crus, puis cuits, 350 g + 50 g de
chocolat noir à dessert, 1 à 2 CS d’huile de coco (facultatif), 3 à 4 CS de sirop d’agave
ou de sucre, 1 pincée de sel, un peu de vanille en poudre ou de sucre vanillé, 4 poires
pas trop molles, 1 verre de sucre, 3 verres d’eau. Des épices au choix : cannelle, anis
étoilée, vanille, cardamome...

Faire fondre le chocolat au bain-marie avec l’huile de coco (50 g de côté).
Mixer les haricots finement puis ajouter le chocolat fondu et les autres ingrédients et mixer à

nouveau pour obtenir un mélange bien homogène. Placer dans un moule à cake garni de papier cuisson ou de film
alimentaire. Laisser refroidir puis placer au frigo pour 1 heure environ (ou laisser à température
ambiante environ 2h). Pendant ce temps peler les poires et couper-les en deux. Retirer juste le
coeur avec les pépins et la tige qui prolonge la queue. Placer avec le sucre et l’eau + beaucoup
d’épices (par ex. 2 clous de girofle + 2 anis étoilés + 1 bâton de cannelle + 1/3 bâton de vanille
ouvert) dans une marmite et laisser cuire à très petit bouillon jusqu’à ce qu’un couteau s’enfonce
facilement dans les poires. Sortir les poires et garder le sirop dans la casserole. Sur la marmite
encore chaude, placer un saladier avec les 50 de chocolat noir restants afin qu’ils fondent.
Montage : Escaloper les poires. Retourner la bûche aux azukis sur le plat de service, lisser les bords
puis placer les poires en haut en les décorant avec le chocolat fondu. Servir des parts en ajoutant le sirop dans l’assiette.
Autre option : ajouter une cuillerée à café d’agar-agar, diluée dans une cuillerée à soupe d’eau, dans le sirop et laisser
bouillir une minute en remuant. Couper les poires en petits cubes, les placer sur le haut de la bûche encore dans son moule
et couler le sirop dessus. Laisser prendre au moins 1 heure au frigo encore puis démouler le tout et servir des parts.

Patates douces glacées au sucre (Pour 6 à 8 personnes) 
Parfait avec du potimarron ou de la butternut également.
Ingrédients : 4 CS de sucre, 3 CS d’huile végétale pour la cuisson, 2 CS d’eau ou de
bouillon, 4 cc de sauce de soja, 4 cc de vinaigre de riz ou de pomme, 1/2 cc de sel, 400 g
de patate douce (si possible peau rose-violette et chair blanche), coupée ran-giri . Si la
peau est belle, gardez-là ! 1,5 CS de sésame noir (blanc à défaut) venant d’être toasté à
sec - facultatif !

Mélanger tous les ingrédients ensemble dans une casserole (ou sauteuse) assez large (sauf les patates
douce et le sésame). Chauffer sur feu moyen jusqu’à ébullition.
Placer les patates dans la casserole, en une seule couche, et placer un cercle de papier cuisson à leur
contact. Baisser le feu pour avoir un bouillonnement très léger et cuire ainsi 2

minutes. Placer un couvercle et cuire encore 4 à 6 minutes, ou jusqu’à ce que les patates soient tendres
(piquer un cure-dent ou une fourchette pour vérifier). Cela dépend de la taille des morceaux ! Si elles
ne sont pas encore tendres, ajouter un peu d’eau et laisser cuire encore 2 minutes en veillant à ce que
le sucre ne brûle pas. Quand les patates sont bien tendres, enlever couvercle et papier cuisson et
laisser cuire les patates 4 bonnes minutes en les remuant dans leur glaçage. L’eau s’évapore et il reste
surtout le sucre et un peu d’huile. Retirer les patates de la casserole et les disposer dans un plat,
toujours sur une seule couche. Saupoudrer le sésame et laisser refroidir.


