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Rendez-vous
AVCC
JULIEANDRIEU
L e s s â m e d i sà ' 1 6h 5 5 d a n s s o n é m i s s i o nc u l i n a i r e
(<Les Carnetsde Julie D sur France3.

Auteur de liwes et de guidesde cuisine,journaliste et animatrice à la
télévisiondepuisplus de l5 ans,chef autodidacte,JulieAndrieu n'a
de cessede mettrela cuisineau goût du jour et au goût desautres...
Curieuseet passionnée,elle parcourt le globe à la recherchede
rencontreset de recettestoujours plus savoureuses.
Découwezci-dessousdeux recettesestivalesde Iulie Andrieu.
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Préparation
: 30min
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500g decèpes
bienfermes
. 2 c.à soupe
2 échalotes
de
. 2 c.à soupe
graisse
decanard
. 4 tranches
d'huiled'arachide
finesdelarddeBigorre
oud'un
auhelardbienaffiné. 50g
deiambon
cru,sipossible
de
feuilles
Bigone.4
desaugs.
d'ail
5 brinsdepersil. I gousse
Pourla pâleseblée
aupamesan: 100g defarine. 100g
dpé.100g de
deparmesan
beurre
mou. I iauned'ceuf.sel
Préparez
la pâte: mélangez
le
lafarine,le parmesan,
beurreet lejauned'æuf.
et étalez
Salezlégèrement

lejambonenfines
Coupez
lamelles,
ciselez
lasaugeet
le persil.
Pelezet coupezl'ail
enrondelles
unpeuépaisses.
Nettoyez
lescèpesavecun
pâte
cette
entredeuxfeuilles torchonhumideet engratcuisson
depapier
avecun
tantle pied,coupezlesdeux
rouleau.
Placez
aufrais.
plusbeaux
endeuxdansla
Préchauffez
le fourà 180"C.
longueur
et concassez
les
Pelezet émincez
leséchaFaites
autresenmorceaux.
lotes.Fartes-les
saisirdans
sauterà feuassez
vif les
unepoêleavec1c.à soupe
cèpesconcassés
dansune
degraisse
decanard
et I c.à
poêlependant
5 minavecle
puisbaissez
le
soupe
d'huile,
restede graisse
de canard.
feuet laissez
confire20 min
Retirez
les
Salezet poivrez.
aumoins.
les
cèpesdu feu,a.ioutez-y
l'ail,lejambon,
la
échalotes,
Découpez
4 fondsdetarte
saugeet le persil.Remuez,
dans
enformede rectangle
poivrez
et réservez.
la pâtemrseaufrais.Placez
Avecle restede matière
cesfondsbienà platsur
grasse,
faitessaisirsurfeuvif
du papiercuisson
et faites
lescèpescoupés
surchaque
cuireaufourpendant
I min.
face.Surchaquefondde
les
Laissez
refroidir.
Placez
tarte,répartissez
la fondue
tranches
de lardentredeux
avecun
0ecepes,
couvrez
feuilles
depapier
cuisson,
puisajoutezune
demi-cèpe,
puisentredeuxplaques.
cestartes
chipde lard.Servez
Enfournez
cuire
et Iaissez
de
15min,oujusqu'à
cequ'elles enaccompagnement
l'entrecôte
ou enentrée.
sorentcroustillantes.
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Mélangez
letout couverte
denouveau
0eoaorer
cursson
rapidement
aprèsavoirpassé et enfournez.
Laissez
cuirede
vosmains
sousI'eaupour
l5 à 17min.llsdorvent
être
formeruneboulehomogène. l Â n À r o m o n i r { n r ô <
surunefeuille
Déposez-la
de
paprer
cursson,
couvrez
avec tES CONSEITS
250g defarine. 125g de
DEJUTIE
uneautrefeuille
depapier
. I c.à cafédegrains
Moins
lapâte,
voustravâillerez
sucre
de
pâte
la
cuisson
et
étalez
au
plus
craquants
seront
voscrôque. 200g
lavande
oulavandin
rouleau
enundisque
de35à
lins...
Esoacez
les
sablés
carils
. I bonne
pincée
debeurre
de
40 cmdediamètre.
Laissez vonts'étaleroêndântla cuisson.
fleurdesel
vouspouvezaussifaçonnerun
reposer
aufraisde30 min
rouleauet couperdesdisquesde
le fourà
Mélangez
touslesingrédientsà I h.Préchauffez
I cmd'éDaisseur
environ.Vous
180"C.Découpez
la pâteà
obtenir
uneconsisiusqu'à
pouvezremplacer
lâ lavândepar
pour
l'emporte-pièce
former
tancesableuse,
éventueldu thymou de la mentheséchée.
des
sablés
ronds.
Déposez-les
lement
mixeur.
utilisez
un
suruneplaque
à pâtisserie
Pour20craquelins
Preparation
: 15min
: 15min
Cuisson

lqeg:.,19.n1...

cnrrn lr rLii

Toutes les recettes de Julie Andriêu à retrouver dâns : Les Câmets de Julie - tome 2,
la suite de son tour de France gourmand I
Paru chez Alain DucasseEdition
Auteur : Julie Andrieu
Photographes : Virginie Garnier,Guillaume czeru
Styliste : Mârlène Disposto
Disponible en librairie au prix de 29 € et sur l'iBookstore au prix de 4,99 €.
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