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Démonstration culinaire Espace LAC-SALON GASTROMO’MIAM du 4 au 6 décembre 2015: 
Par Julien Chrisment- Chef de Cuisine Lido Gérardmer  

Fiche recette :  
Ballotine de pintade farçie aux champignons & aux marrons 

Progression de la recette  
1/ Découper la pintade 
2/ Poêler les champignons avec les marrons & 
en réserver une partie 
3/ Réaliser une farce mousseline en ajoutant à 
la fin la poêlée froide 
4/ Etendre du film alimentaire et y placer les 
suprêmes préalablement ouverts  
5/ Garnir les suprêmes, assaisonner et rouler 
les ballotins 
6/ Cuire dans un bouillon de volaille 15 minutes 
à eau frémissante et réserver au frais  
7/ Rissoler les ballotines dans du beurre bien 
chaud pour leur donner une jolie coloration 
 8/Réaliser la purée de butternut, cuire 30 
minutes et finir au blender avec une cuillère 
d’huile de noisette 
9/ Dresser  

Ingrédients pour 4 personnes 
La base :  
4 suprêmes pintade ou 2 pintades 
La Farce 
300g poulet 
100g de champignons 
40g de marrons 
30 cl crème liquide 
3 œufs  
La Garniture  
1 butternut  
30g de beurre 
1 oignon 
1 gousse d’ail 
4 cl huile de noisette  
Champignons de saison  
Herbes fraiches  
Beurre, sel, poivre : pour mémoire  

Notes :  
La petite astuce :  
 
Vous pouvez rissoler les ballotines en 
remplaçant le beurre par de la graisse d’oie ce 
qui apportera du goût.  
 
Accompagné avec un verre de Côtes du 
Rhône rouge J .  
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Démonstration culinaire Espace LAC-SALON GASTROMO’MIAM du 4 au 6 décembre 2015: 
Par Julien Chrisment- Chef de Cuisine Lido Gérardmer  

Fiche recette :  
Dos de cabillaud, crumble de chorizo 

Progression de la recette  
1 /Habiller le cabillaud et faire 4 beaux pavés  
2 / Poêler rapidement au beurre les cabillauds 
coté peau  
3 / Eplucher, laver les légumes, et les mettre 
en cuisson à l’eau bouillante salée puis 
éplucher les échalotes, les ciseler, les réserver  
4/Réaliser le crumble de chorizo en mettant 
dans le robot tous les ingrédients et mixer  
5/ Disposer le crumble sur les dos de cabillaud 
et enfourner 10 minutes  
6/ Faire les éléments de décoration 
7/Poêler les carottes au beurre avec une pointe 
de cumin 
8/ Finir la purée en la mixant au blender avec 
50g de beurre 
9/Réaliser le beurre blanc et réserver  
9/Dresser   

Ingrédients pour 4 personnes  
500g de filet de cabillaud  
Le crumble :  
100g de chorizo  
70g de beurre 
40g de chapelure 
40 g de parmesan 
 la garniture :  
500g de carottes  
3 g de cumin 
200g de patates douces  
Sel  
Poivre 
Herbes fraiches 
Beurre  
Le beurre blanc 
10cl Vin blanc 
3 Echalotes 
100g Beurre  
 

La petite astuce  
 
Pour des purées de légumes bien lisses et 
brillantes, les passer au blender à chaud et 
rajouter une pointe d’huile (olive, noix, noisette) 
 
Servir avec un Bourgogne blanc.   


