✃
Recettes élaborées par Annie Lavoie, chef propriétaire
de l’Auberge La Dolce Vita, Notre-Dame-du-Lac.
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CAPPUCCINO DE PLEUROTES DE LA VALLÉE
Rendement : 4 portions
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Champignons séchés :
mélange forestier (10 g)*
Bouillon de poulet 25 % moins de sel
Oignon jaune
Huile d’olive*
Beurre
Champignons pleurotes à grappe
roses hachés grossièrement*
Champignons pleurotes à grappe
gris hachés grossièrement*
Poivre
Crème 35 % m.g.
Crème fouettée
Coriandre fraîche hachée*
Huile quatuor*
Noix de pin
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• Tremper les champignons séchés avec 75 ml de bouillon de poulet, (15 minutes).
• Suer l’oignon dans l’huile d’olive et le beurre.
• Ajouter les champignons pleurotes et suer à feu moyen vif.
• Ajouter le reste du bouillon de poulet et bouillir environ 5 minutes à feu vif.
• Ajouter le mélange de champignons séchés réhydratés et le poivre.
• Laisser reposer 5 à 10 minutes.
• Passer au mélangeur avec la crème jusqu’à consistance lisse et homogène,
mais ne pas ajouter trop de liquide de cuisson.
• Servir dans un bol et décorer de crème fouettée, de coriandre, d’huile quatuor
et des noix de pin.
• Servir avec des craquelins ou un petit pain.

Produits régionaux et du Québec :
CHAMPIGNONS SÉCHÉS, MÉLANGE FORESTIER : Mycéliart, Le Bic
HUILE D’OLIVE ET MÉLANGE QUATUOR : Maison Orphée, Québec
CHAMPIGNONS PLEUROTES : Les Fraîcheurs de la Vallée, Causapscal
CORIANDRE FRAÎCHE : Bouquet de Verdure, Portneuf, Québec

CUISSE DE LAPIN À LA MOUTARDE
AU MIEL CHÂTEAU BLANC
Rendement : 2 portions
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Huile d’olive
Beurre
Cuisses de lapin*
Oignons vert hachés
Cidre de pomme*
Moutarde au miel à l’ancienne*
Crème 35 % m.g.
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• Préchauffer le four à 160ºC (325 °F).
• Chauffer l’huile et le beurre dans une poêle.
• Saisir les cuisses de lapin et les mettre dans un creuset.
• Dans la même poêle, ajouter les oignons verts, faire suer
à feu élevé, déglacer avec le cidre de pomme et verser
sur les cuisses de lapin.
• Toujours dans la même poêle, chauffer la moutarde
au miel à l’ancienne et la crème.
• Ajouter la préparation dans le creuset.
• Baisser la température du four à 110 °C (225°F) et cuire
pendant 1 1/2 heure à 2 heures.
• Facultatif: pour la décoration faire sauter au beurre quelques
champignons et ajouter au moment de servir.

Merci aux élèves de deuxième année du département de
Techniques de Diététique du Cégep de Rimouski pour leur
collaboration.

Produits régionaux
et du Québec :
LAPIN : Ferme d’élevage
Petite Campagne, Rimouski
CIDRE DE POMME :
Le domaine de la pomme,
Saint-Nicolas, Québec
MOUTARDE AU MIEL À L’ANCIENNE :
Le Château Blanc, Apiculteur inc.,
Rimouski
HUILE D’OLIVE :
Maison Orphée, Québec
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