
Ingrédients
(Pour 6 personnes)

Filet d’highland au thym et au miel
 • 3 filets d’highland ou filet d’agneau  
  au choix
  • Huile d’olive ( y mettre macérer    
  des branches de thym quelques   
  jours auparavant dans l’huile)
 • 2 à 3 cs de miel
 • 2 à 3 cs de soja
 • Branches de thym

Pain au thym et au citron
  • ½ botte de thym citron
 • 1kg de farine
 • 22 g de sel fin
 • 22 g de sucre
 • 30g de levure du boulanger
 • 120 g de beurre
 • 10 cl de lait
  • 50 cl d’eau

Fleurs de courgettes panées
 • 6 fleurs de courgettes
 • 2 œufs
 • Crème 
 • Panure
 • Sel, poivre, aromate
  • Huile d’olive

Salade santé
 • 1 salade
 • Qqes feuilles de menthe poivrée,   
  de menthe orangée, d'hysope, de  
  thym, de mélisse, d'impératore et   
  de sauge
  • Vinaigrette

Etapes de la recette

Le filet d'highland

 1. Chauffer l’huile avec les branches de thym
 2. Faire revenir la viande 
 3. Rajouter le miel et le soja et faire glacer la viande à feu doux   
   1 à 2 mn 
  4. Couper en fines tranches et napper avec le jus du glaçage 

Le pain

 1. Rendre le beurre pommade
 2. Dans une cuve de batteur, mélanger le sel, le sucre, la farine,  
   la levure du boulanger et le thym effeuillé. Ajouter l’eau et le   
   lait et pétrir 3 min.
  3. Ajouter le beurre pommade et continuer à pétrir jusqu’à ce    
   que la pâte se détache du bord de la cuve.
 4. Façonner une boule, laisser pousser jusqu’à ce qu’elle      
   double de volume.
 5. Cuire 12 min. à 180° ( à voir)

Les fleurs de courgettes

  1. Laver les fleurs de courgettes et bien les sécher sur du      
   papier ménage
 2. Battre les 2 œufs (presque jusqu’à la mousse) et ajouter sel,   
   poivre, aromate et mettre un petit peu de crème. 
 3. Tremper les fleurs dans la préparation puis bien les passer    
   dans la panure.
 4. Les faire frire dans une poêle (environ 1 cm d’huile d’olive)

La salade santéLa salade santé

 1. Laver la salde (la sorte de votre choix)
 2. Y ajouter quelques feuilles de menthe poivrée, menthe      
   orangée, hysope, thym, mélisse, impératoire, sauge.
 3. Ajouter des pétales de fleurs de souci ou autres fleurs      
   comestibles
  4. Servir avec une vinaigrette (moutarde, maggi, condiments à   
   salade, ail en poudre, 3 cs huile d’olive et 1 cs de vinaigre    
   aux herbes)

La recette
Filet d'highland, pain au thym et au citron, fleurs de 
courgettes panées et salade santé


