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Côte de veau
aux champignons et asperges—
P R É PA R AT I O N
DES ASPERGES
ET DES PETITS
OIGNONS —

Après le best seller
La cuisine de Ducasse
par Sophie, découvrez
la nouvelle alliance
gourmande de Sophie
et de Joël Robuchon.
Pour ce nouvel ouvrage,
elle fait le choix d’adapter
110 des recettes du chef
le plus étoilé au monde,
en les rendant accessibles
à tous : Millefeuille
de tomates au crabe,
Turban de langoustines en
spaghetti, Carré de porc rôti
au miel, Endives meunières,
Gratin de macaroni au foie
gras, Crêpes soufflées au citron
vert, Crème glacée au yaourt
et coulis de mûres etc.
Vous pourrez désormais
cuisiner à la maison
en toute facilité comme
Joël Robuchon.

Coupez les asperges à 8 cm de la
pointe puis faites-les cuire dans
une casserole d’eau bouillante salée
pendant 10 min.
Égouttez-les puis passez-les sous
l’eau froide.
Pelez les petits oignons en
conservant 2 cm de tige.
Dans une sauteuse, mettez-les dans
le beurre avec le sucre et le sel.
Faites-les cuire à couvert à feu doux
jusqu’à ce qu’ils caramélisent en les
remuant de temps en temps.
Ajoutez les asperges, mélangez
doucement et mettez de côté.

SOPHIE
DUDEMAINE
—
Sophie a commencé sa
carrière auprès de grands
chefs étoilés avant de se
lancer dans la fabrication
de cakes sous sa propre
marque. Sophie a
révolutionné le livre
de cuisine, proposant des
recettes simples, savoureuses
et originales, pour le plaisir
de tous.

P R É PA R AT I O N D E S
CHAMPIGNONS —
Hachez les échalotes et le persil.
Faites sauter les champignons
encore congelés dans l’huile chaude
jusqu’à ce que l’eau s’évapore.
Salez, poivrez et ajoutez le beurre
avec les échalotes.
Mélangez 1 min à feu moyen puis
ajoutez le persil.

2 côtes de veau de 900 g
chacune préparées
par votre boucher
8 asperges vertes
fraîches ou surgelées
1 oignon
1 carotte
Quelques branches de thym
1 tête d’ail entière
2 c. à s. d’huile de tournesol
50 g de beurre
Fleur de Sel
Poivre du moulin
POUR LES PETITS
OIGNONS :
8 petits oignons botte
30 g de beurre
1 pincée de sucre
1 pincée de sel
POUR LES CHAMPIGNONS :
450 g de mélange
de champignons surgelés
2 échalotes
1/2 botte de persil plat
20 g de beurre
1 c. à s. d’huile d’olive

CUISSON DES
CÔTES DE VEAU —
Pelez et coupez en rondelles
l’oignon et la carotte. Coupez la tête
d’ail en deux horizontalement.
Salez, poivrez et parsemez
de thym les côtes de veau.
Dans une sauteuse faites chauffer
l’huile avec le beurre à feu moyen.
Dès que le mélange beurre/huile
frémit, déposez-y les côtes de veau.
Ajoutez l’ail et laissez cuire à feu
doux en les arrosant régulièrement.
Au bout de 10 min retournez les
côtes puis ajoutez la carotte et
l’oignon et mélangez.
Lorsque les côtes de veau sont
cuites au bout de 30 min, retirez-les
de la sauteuse et laissez reposez sur
une assiette recouverte d’un papier
aluminium.

FINITION ET
P R É S E N TAT I O N —
Pendant ce temps, versez dans
la sauteuse 30 cl d’eau bouillante
et laissez réduire la sauce à feu vif
jusqu’à ce qu’elle épaississe.
Découpez les côtes de veau
en tranches, répartissez les
sur les assiettes puis servez-les
accompagnées des petits oignons
glacés, des asperges et de
la fricassée de champignons.
Nappez de sauce, décorez
de thym et servez aussitôt

Le conseil de Sophie —
« Ne confondez pas la tête d’ail avec la gousse d’ail,
celle-ci étant la petite partie de la tête d’ail. »
L E S
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JOËL
ROBUCHON
—
Chef le plus étoilé au monde
(26 étoiles au Guide Michelin),
Joël Robuchon défend une
cuisine pure, de vérité. Il
a rendu populaires auprès
des téléspectateurs français
les produits du terroir et les
chefs avec l’émission « Bon
appétit bien sûr ». Ses ateliers
séduisent une clientèle
cosmopolite grâce à leur
cuisine ouverte permettant
aux clients d’observer la
préparation de plats inventifs
dans un cadre convivial et
élégant. Parvenu au sommet,
il poursuit son œuvre tout en
gardant sa simplicité.

POUR 4 PERSONNES

Espadon
aux poivrons rouges—
P R É P A R AT I O N
D E S E S PA D O N S —
Ciselez l’estragon et l’aneth.
Dans un bol, mélangez l’huile
avec l’estragon, l’aneth, le piment
d’Espelette et du sel. Mettez le
tout dans un sac à congélation
zippé avec les filets d’espadon.
Laissez mariner le temps de la
préparation.

POUR 4 PERSONNES
4 tranches d’espadon
d’environ 150 g
frais ou surgelés
2 c. à s. d’huile d’olive
1/2 bouquet d’estragon
1/2 bouquet d’aneth
1 c. à c. de piment d’Espelette
4 c. à c. de s. pesto

P R É P A R AT I O N
DU JUS DE POIVRON —

Le conseil de Sophie —
« Retenez que les poivrons murs c ’est-à-dire les rouges
et éventuellement les oranges sont plus digestes
que les poivrons verts. »

Pour le jus de poivron, coupez
les poivrons épépinés mais
non pelés en morceaux.
Dans le bol d’un mixer blender,
mixez-les avec 5 cl d’eau puis filtrez
le tout à travers une passoire fine.
Dans une casserole, versez le jus de
poivron avec le vinaigre et du sel.
Laissez réduire à feu moyen jusqu’à
ce que le jus épaississe. Hors du feu,
incorporez l’huile.

P R É P A R AT I O N
DE LA GARNITURE —
Pelez les pommes de terre et
faites-les cuire dans de l’eau
bouillante salée pendant 25 min.
À l’aide d’un épluche tomate,
pelez, épépinez et coupez le
poivron en dés.

prêt à l’emploi

Faites-le cuire dans une casserole
avec le vinaigre pendant 5 min
à feu doux.
Dans une cocotte, écrasez à l’aide
d’une fourchette les pommes de
terre égouttées encore chaudes.
Hachez l’ail et l’échalote
et ciselez le basilic.
Ajoutez le poivron, l’ail,
l’échalote, l’huile et le basilic.
Salez et poivrez.

Sel
POUR LA GARNITURE :
500 g de pommes de terre
à purée
1 poivron rouge
15 cl de vinaigre de xérès
1 échalote
5 cl d’huile d’olive
1 gousse d’ail
1/2 botte de basilic
Sel
Poivre du moulin

CUISSON
D E S E S PA D O N S —
Dans une poêle antiadhésive,
faites cuire les filets d’espadon
égouttés à feu moyen pendant
2 min de chaque côté.

FINITION ET
P R É S E N TAT I O N —
Déposez-les sur chaque
assiette. Nappez de jus
de poivrons et de sauce pesto.
Décorez de basilic et servez
accompagné de la garniture
pommes de terre.

POUR LE JUS DE POIVRON :
400 g de poivrons rouges
5 cl de vinaigre de xérès
3 c. à s. d’huile d’olive
Sel

L E S

P O I S S O N S
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« Joël Robuchon fût ma première belle expérience d’un restaurant
étoilé, et je suis ravie aujourd’hui de pouvoir mettre certaines de
ses recettes à la portée de tous. » Sophie Dudemaine
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