
 

   

Un plateau-télé spéciale coupe du Monde… 

 

Quelques sauces originales, des accompagnements variés et goûteux ! 

 

 

SAUCE ANCHOIS  

(Pour crudités, brochettes de viandes, poissons grillés, beignets…) 

-12 anchois en saumure 

-4 gousses d'ail 

-20 g de mie de pain 

-1,5 dl d'huile d'olive 

PRÉPARATION  

Rincer les filets d’anchois et les éponger. Peler les gousses d’ail, les passer au presse-ail et les faire fondre dans 

l’huile d’olive. Ajouter le pain en l’émiettant puis mixer afin d’obtenir une sauce lisse et parfumée. 

 

SAUCE ROQUETTE-TOURNESOL  

(Style Pesto, pour crudités, poissons marinés, brochettes de viandes ou de poisson, beignets…) 

-100 g de roquette 

-50g g de graines de tournesol 

-50g de sbrinz ou parmesan râpé 

-4 c à s d'huile de tournesol 

-Un peu d'eau 

PRÉPARATION  

Passer le tout au mixer, détendre avec un peu d’eau afin d’avoir une belle consistance. 

 

SAUCE AUX HERBETTES (Pour crudités, poissons marinés, brochettes de viandes, poissons grillé ou beignets…) 

-1 tomate 

-1 petit piment rouge 

-Persil, coriandre, estragon, origan, thym  

- Vinaigre  

-Jus d'un citron vert 

-Huile d'olive vierge 

-Sel 

PRÉPARATION 

Peler, épépiner la tomate et la tailler en tout petits dés. Laver et sécher les herbes, les ciseler finement. Épépiner le 

piment et le couper finement. Mettre dans un mixeur avec une goutte de vinaigre et de jus de citron, puis hacher 

grossièrement (Une ou deux impulsions suffiront). Terminer avec l’huile d’olive et mélanger à l'aide d'un fouet 

manuel. 



 

   

 

SIPHON AU GRUYÈRE (En accompagnement des bricelets et des crudités) 

-100g de Gruyère doux 

-100g de crème 35% 

PRÉPARATION 

Tailler le gruyère en petits dés et le mettre dans le bol d’un mixer. Ajouter la crème chaude et mixer. Verser dans un 

siphon (Kisag) et ajouter 2 cartouches de gaz. 

 

   

LES BRICELETS 

-300g de farine 

-1 pincée de sel 

-2cuillères à soupe de kirsch 

-2dl de vin blanc 

-500g de crème double (45% de matières grasses) rassie 2 jours 

-Aromatiser selon vos goûts (Graines de cumin, curry, épices, fromage…) 

PRÉPARATION 

Mélanger dans un saladier la farine et le sel, former une fontaine. Ajouter le vin blanc puis la crème et enfin le kirsch 

en remuant afin d’avoir une pâte lisse. Laisser reposer au frais pour la nuit. Cuire dans un fer à bricelet. 

 

CHIPS DE LÉGUMES 

Éplucher les légumes et les tailler finement à l’aide d’une mandoline. Il est important d’avoir des tranches fines et 

régulières. Les blanchir ensuite rapidement à l’eau bouillante, rafraîchir dans l’eau froide puis égoutter. Sécher dans 

un linge. 

Option 1 : 

Plonger une par une dans un bain d’huile à 180C. Égoutter sur un papier absorbant, puis saler. 

Option 2 : 

Déposer les tranches de légumes blanchies sur une plaque préalablement huilée. Badigeonner d’huile à l’aide d’un 

pinceau, saler légèrement et enfourner dans un four préchauffé à 100C. 

 

RISSOLES DE LÉGUMES 

-250g de farine 

-12,5cl de vin blanc 

-5g de sel 

-Concassée de tomates bien sèche (on peut remplacer les tomates par une autre farce aux légumes, fromage ou 

même une farce de viande) 

PRÉPARATION 

Réaliser une pate avec la farine, le vin blanc et le sel. Laisser reposer 2 heures au frigo. L’abaisser finement et la 

séparer en deux rectangles identiques. Disposer régulièrement des petits tas de concassée de tomates sur un des 2 

rectangles. Humidifier légèrement la pâte autour de chaque tas et recouvrir avec le second rectangle. Bien souder 

chaque rissole en prenant soin de chasser l'air, cela évitera l'explosion à la cuisson. Avec une roulette à pâtisserie, 

découper chaque rissole en triangle. 



 

   

Il est possible de les faire à l’avance et de les congeler. Il faudra d’abord les faire congeler bien à plat sur une plaque 

pour éviter qu’ils ne se collent entre eux et ensuite les ranger dans une boîte. 

Plonger dans un bain d’huile à 180C. Servir tiède sur une serviette… 

 

BEIGNETS DE SÉRAC 

Détailler le sérac en cubes de 2 à 3cm de côtés. Assaisonner de sel, poivre et de quelques gouttes de très bon 

vinaigre de vin rouge (type Banyuls). Passer chaque cube successivement dans la farine, le jaune d’œuf, puis la 

chapelure. Frire dans un bain d’huile à 180C. 

 

BROCHETTES DE POISSON MARINÉS 

Utiliser des filets de poissons (truite, féra, omble…) marinés au sel comme le saumon Gravlax. Détailler en petits 

cubes et monter en brochettes sur des cure-dents. 

Servir accompagné de différents dips… 

 

BROCHETTES DE VIANDES MARINÉES 

Voir recettes blog en annexe… 

 

BATÔNNETS DE LÉGUMES ET AUTRE CRUDITÉS… 

Selon le goût de chacun, très sympa avec le siphon au gruyère par exemple ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emission « On en parle » du 4 juin 2018  


