RUINART ROSÉ EN MAGNUM
X
DINDE AU BEURRE
DE PAIN D’ÉPICES,
DÉCLINAISON DE COURGES

INGRÉDIENTS
Pour 8 personnes
Préparation – 30mn
Cuisson – 3h30mn
1 dinde de 4 kg, vidée
2 oignons
2 carottes
½ gousse d’ail
1 bouquet garni
100 gr de beurre pommade
2 tranches de pain d’épices
450 gr d’airelles
40 gr de raisins secs
25 cl de jus d’orange
50 gr de cassonade

Découvrez la recette

Par Valérie Radou
Cheffe à Domicile de
la Maison Ruinart

RU

Cuire pendant 30
Le beurre de pain
d’épices
Sécher les tranches de
pain d’épices et réduire en
chapelure.
Saler et poivrer la dinde,
déposer le bouquet
garni et 3 gousses d’ail à
l’intérieur.
Mélanger le beurre et
la chapelure de pain
d’épices, étaler sous la
peau.
Préchauffer le four à 160°.
La dinde
Poser la dinde côté flanc

minutes et retourner
sur l’autre flanc. Arroser
régulièrement avec le jus.

La sauce aux airelles

Au bout d’1 heure,

Cuire les airelles dans

retourner la dinde côté

le jus d’orange et la

cuisse, et cuire pendant

cassonade pendant 20

1h, retourner de l’autre

minutes, ajouter les raisins

côté et poursuivre la

secs et laisser compoter.

cuisson.
Découper la dinde et
Vérifier la cuisson de la

servir les morceaux

dinde, le jus qui s’écoule

accompagnés, du jus de

doit être clair.

cuisson, de la sauce aux

Sortir du four et laisser

airelles, des différentes

reposer sous un papier

courges et des pickles.

aluminium.
Filtrer et dégraisser le jus.

dans un plat avec les
légumes découpés en
morceaux, ainsi que les
gousses d’ail en chemise
restantes.

TOUR DE MAIN
Remplacer les raisins secs par des dattes.
Pour savoir si la volaille est cuite, le jus de cuisson doit être clair.

RUINART ROSÉ EN MAGNUM
x
COURGES RÔTIES

INGRÉDIENTS
Préparation – 30mn
Cuisson – 30mn
1 courge butternut
1 potimarron
2 oignons rouges
15 cl de miel
2 cc de 5 épices
Graines de courges grillées

es

4 cs d’huile d’olive

ns

3 gousses d’ail
Romarin

20

1 cc de fleur de sel

raisins

oter.

t

s de

aux

tes

es.

La préparation

La cuisson

Eplucher et couper les courges en

Enfourner dans un four préchauffé

quartiers, en morceaux.

à 180°, et laisser confire jusqu’à ce

Eplucher et couper les oignons

que les légumes soient tendres.

rouges en rondelles épaisses.

(Environ 30 minutes).
Parsemer de graines de courges

L’assaisonnement
Mettre les morceaux de courges
dans un plat, ajouter les épices, l’ail,
l’huile d’olive,
le romarin et le sel.
Mélanger et laisser mariner
pendant 30 minutes.

et servir.

RUINART ROSÉ EN MAGNUM
x
PICKLES DE COURGE
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INGRÉDIENTS
Préparation – 20mn
Cuisson – 5mn
400 gr de butternut
300 ml d’eau
15 à 20 cl de vinaigre de cidre
80 à 100 gr de sucre
2 cc de sel
3 tranches de gingembre
1 gousse d’ail épluchée
1 zeste d’orange
Graines de coriandre
Graines de moutarde
Romarin

La pré

Peler e

Coupe

minute

Ecrase

La préparation

L’assaisonnement

Éplucher et couper la courge.

Égoutter et déposer les tranches

Porter à ébullition l’eau, le sucre, le

de courges dans un bocal, ajouter

sel et le vinaigre.

l’ail, le zeste d’orange, le gingembre

Ajouter les morceaux de courges et

et

blanchir 1 minute dès la reprise de

liquide, fermer le bocal et après

l’ébullition.

refroidissement

les

graines.

réfrigérateur.

Recouvrir
entreposer

de
au

Ajoute
Verser

et inco

pâte n

Réserv

La réa

Sur u
fariné,

TOUR DE MAIN
1 volume de sucre, 2 volumes de vinaigre blanc et 3 volumes d’eau.

1 cm

tronço

UM

e cidre

re

RUINART ROSÉ EN MAGNUM
x
GNOCCHIS DE POTIMARRON

INGRÉDIENTS
Préparation – 30mn
Cuisson – 30mn
400 gr de potimarron
350 gr de farine
1 oeuf
1,5 litre de bouillon de légumes

La vinaigrette :
La salade :
Tailler les feuilles
Huile d’olive
Beurred’endives et de basilic
Faire infuser les fleurs
Eplucher et lever
Sel et poivre
d’hibiscus dans 20
les segments de
en morceaux.
cl d’eau bouillante.
pamplemousse,
Mélanger les suprêmes
Réduire au ¾. Filtrer
Récupérer le jus et le
de pamplemousse,
et laisser refroidir.
faire réduire avec le jus
les herbes, les graines
Mélanger avec le miel,
de citron au ¾.
de grenade, ajouter la
le sumac, le sel, ajouter
Laisser refroidir.
vinaigrette
remuer
Rouler les tronçons
sur la et
planche
à
La préparation
l’huile
d’olive.
Mélanger
le
jus
de
délicatement.
gnocchis
pour
leur
donner
la
forme.
Peler et égrainer le potimarron.
pamplemousse
réduit
Dresser dans un plat en
Couper le en morceaux et cuire
15 à 20
La cuisson
Les minutes
filets de
canard
et la vinaigrette.
ajoutant les tranches de
à la
vapeur.:
Porter le bouillon
Quadriller
lespotimarron
filets
Récupérer les graines
canard.de légumes à
Ecraser le
en purée.
Ajouter l’œuf,
assaisonner et
mélanger.
de canard
côté peau.
de
grenade. ébullition, plonger les gnocchis.
Cuire pendant 2 minutes.
Verser la préparation
Assaisonner
de sel et dans un saladier
les, ajouter
et le
et
incorporer
la
farine
jusqu’à
ce
que
la
TOUR DE MAINEgoutter
Accompagner
cette l’huile
saladed’olive
de framboises,
de
poivre. Saisir à feu doux,
pâte ne colle plus aux doigts.tomates cerises,beurre.
des
groseilles
à
maquereaux,
des
cerises.
côté peau pendant 6
On peutdeaussi
les égoutter
les rôtiràà
grenade
par des et
groseilles
Réserver 1h au réfrigérateur. Remplacer les graines
minutes, retourner et
maquereaux, remplacer
l’endive
par dud’olive
raddichio.
la poêle avec
de l’huile
et/ou du
cuire encore 6 minutes.
Il est possible d’ajouter
beurre. du shiso pourpre et remplacer le
La réalisation
Débarrasser et laisser
basilic pourpre.
Sur un plan de travail légèrement
Peut convenir avec de la caille, de la pintade ou de l’agneau.
reposer
la
volaille.
fariné, former ensuite des boudins de
Découper
endiamètre,
tranchespuis taillez-les en
1 cm de
fines.
tronçons de 1 cm.
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