
LES INGRÉDIENTS

(POUR 4 PERSONNES)

• 800gr de potimarron

• 2cl de vinaigre de cidre

• 6cl d’huile de noix

• ½ Botte de persil

• 1 échalote

• 60gr de châtaignes cuites

• 40gr de noix

• Sel et poivre

• Faire bouillir de l’eau dans une grande 

casserole

• Éplucher et tailler le potimarron en cubes de 2 

cm de côté

• Cuire 15 à 20 minutes dans l’eau bouillante

• Égoutter le potimarron et le refroidir 

rapidement pour stopper la cuisson

• Éplucher l’échalote et la ciseler finement ainsi 

que le persil (en garder pour la déco)

• Tailler au couteau grossièrement les 

châtaignes 

• Dans un saladier, mélanger le potimarron 

(froid), le persil, l’échalote, les châtaignes, le 

vinaigre de cidre et l’huile de noix 

• Ajouter les noix concassées juste avant le 

dressage

Difficulté : Facile

Temps de préparation : 20 min

LA PRÉPARATION

Une recette 

proposée par

Salade de 

potimarron



LES INGRÉDIENTS

(POUR 4 PERSONNES)

• 4 blancs de volaille

• 3 œufs

• 60gr de farine

• 120gr de corn flakes

• 40gr de beurre

• Huile d’olive

• Sel et poivre

• Couper chaque blanc de poulet en lanières 

de la taille d’un doigt

• Les paner ensuite à l’anglaise. C’est à dire : 

Enrober de farine, puis d’œuf battu et pour 

finir, de cornflakes préalablement 

concassés. Cette panure est à faire une 

seule fois

• Faire chauffer dans une poêle un filet 

d’huile d’olive avec une noisette de beurre

• Mettre le poulet pané dans la poêle à feu 

moyen et faire rissoler des 2 côtés, jusqu’à 

obtenir une belle coloration

• Assaisonner en sel et poivre puis réserver 

sur un papier absorbant pour enlever 

l’excédent de gras 

Difficulté : Facile

Temps de préparation : 20 min

LA PRÉPARATION

Une recette 

proposée par

Aiguillettes 

de volaille



DRESSAGE

• Faire un joli dôme de salade de potimarron sur le haut d’une assiette

• Disposer sur le bas de l’assiette les aiguillettes de volaille

• Décorer d’une pluche de persil et accompagner d’un ramequin de sauce

Une recette 

proposée par

Sauce 

blanche

LES INGRÉDIENTS

(POUR 4 PERSONNES)

• 150gr de fromage blanc 3% 

de matière grasse

• Cumin moulu

• Herbes de Provence

• ¼ de botte de menthe

• Ciseler finement la menthe 

• Mélanger tous les éléments et assaisonner 

en sel, poivre

• Ajuster la texture de la sauce avec de 

l’eau froide

• On cherche une texture nappante mais 

pas trop liquide

LA PRÉPARATION


