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PaR… OLIVIER BERTÉ, chef de cuisine

Soupe de gambas à la polenta
POUR 4 PERSONNES

12 gambas
50 cl de fond de volaille
Une noix de beurre
10 cl d’huile d’olive
2 oignons
Sel
4 gousses d’ail
Piment d’Espelette
1 botte de ciboulette
2 cuillères à soupe
de farine
50 g de polenta
Huile de friture

Polenta
e Ciseler un oignon et le faire blondir avec un peu d’huile
d’olive et une noisette de beurre. r ajouter la polenta en pluie,
remuer et mouiller avec le fond de volaille. t Saler et laisser cuire une vingtaine de minutes en remuant de temps en
temps.
Oignons frits
e Émincer un oignon en rouelles, puis fariner et frire les
rouelles. r Les éponger sur du papier absorbant et les saler.
Gambas poêlées
eDécortiquer les queues de gambas, fendre le dos et éliminer
l’intestin. r Hacher ﬁnement l’ail et émincer la ciboulette.
t Faire chauﬀer un peu d’huile d’olive et le reste de beurre
et y faire revenir les gambas. u assaisonner avec du sel et
du piment d’Espelette. i ajouter l’ail, la ciboulette et laisser
cuire 3 à 4 minutes.
Dressage
e Verser la soupe de polenta dans des assiettes creuses et
disposer les gambas en rosace. r Décorer avec les oignons
frits et servir chaud.
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PaR… ÉRIC FRECHON, chef de cuisine

Le Paris-Deauville
POUR 8 PERSONNES

Gâteau :
1 litre de lait entier
120 g de farine
200 g de sucre
125 g de beurre
8 œufs
Caramel :
250 g de sucre
15 cl d’eau

e Préchauﬀer le four à 180 °C. r Verser de l’eau à hauteur
de 3 cm dans une plaque allant au four pour le bain-marie.

t Dans une casserole, faire le caramel en versant les 250g
de sucre et l’eau froide. u Porter à ébullition jusqu’à l’obtention
d’un caramel foncé, puis ajouter petit à petit de l’eau pour
obtenir un caramel liquide épais. i Tapisser le moule à savarin du caramel liquide à l’aide d’un pinceau. o Dans une
casserole, délayer la farine dans le lait et porter à ébullition.
p Laisser cuire pendant 5 minutes à feu doux en remuant
de temps en temps à l’aide d’un fouet. a ajouter ensuite 100g
de sucre et le beurre, puis casser les œufs et séparer les blancs
des jaunes. s Hors du feu, ajouter les 8 jaunes d’œufs un à
un et réserver. d Dans un grand saladier, monter les blancs
en neige avec une pincée de sel. f Une fois les blancs montés aux ¾, incorporer les 100 g de sucre restants et terminer
de monter les blancs. Les ajouter à l’appareil et mélanger délicatement. g Répartir la préparation harmonieusement
dans un moule à savarin et laisser cuire pendant 40 minutes
au four au bain-marie. Servir très frais.
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