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D’exquises fleurs
d’ananas faciles à
faire, page 87.

Simplissime, une
soupe rafraîchissante
zéro cuisson.

GASPACHO DE CONCOMBRES
GARNI DE CRABE DES NEIGES
Préparation : 10 MINUTES
Attente : 2 HEURES
8 PORTIONS

concombres libanais 17 petits,
non pelés, non épépinés, coupés
grossièrement (voir Note)
poivrons jaunes 3, épépinés, coupés
grossièrement
oignons verts 9, coupés
grossièrement
mie de pain de campagne 250 ml
(1 tasse), coupée en cubes
aneth frais 3 c. à soupe
sel 3/4 c. à thé
GARNITURE

ON LANCE LES INVITATIONS !
PÂQUES, C’EST BIENTÔT.
MAIS PAS DE STRESS, LE
MENU EST DÉJÀ TROUVÉ.

Le printemps

recettes LOUISE GAGNON photos DANA DOROBANTU

À N O T R E TA B L E
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STYLISME : ANNE GAGNÉ (CUISINE) ET SYLVAIN RIEL (ACCESSOIRES). ASSISTANT DE LA PHOTOGRAPHE : WILL COLE

NAKED CAKE AUX PARFUMS D’ANANAS,
DE GINGEMBRE ET DE LIME, recette page 94

crabe décortiqué ou crevettes
nordiques 200 g
tiges d’aneth (facultatif)
poivron jaune 1/2, coupé en minidés
(facultatif)
concombre 1, coupé en minidés
(facultatif)
huile d’olive extra vierge (facultatif)
poivre du moulin
1 Combiner les concombres, les poivrons,
les oignons verts, la mie de pain, l'aneth
et le sel dans un contenant en verre et
couvrir. Laisser reposer 2 heures au frigo.
Mixer au mélangeur jusqu’à l’obtention
d’un liquide homogène. Passer au tamis.
Rectifier l’assaisonnement au besoin.
2 Réserver au réfrigérateur jusqu’au
moment de servir (idéalement, le jour même).
3 Servir dans des bols individuels ou des
petits verres. Garnir de crabe et, si désiré,
d’autres garnitures : tiges d’aneth, minidés de poivron jaune et de concombre,
filet d’huile d’olive. Poivrer.
Note

Soit 3 paquets de 6 concombres chacun ;
réserver 1 concombre pour la garniture.
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JAMBON D’ÉPAULE DE PORC
FUMÉE À LA BIÈRE ET À L’ÉRABLE

Cocktail bulles et grenade

Préparation : 15 MINUTES
Cuisson : 3 HEURES
10 PORTIONS

Gaspacho de concombres
garni de crabe des neiges

épaule de porc fumée avec os 1,
d’environ 3,5 kg (7 à 8 lb) (voir Note)
moutarde de Dijon 1 c. à soupe
oignons 2, coupés en quartiers
feuilles de laurier 2
bière blonde 1 bouteille de 341 ml
poivre du moulin
sirop d’érable 180 ml (3/4 tasse)

Un bol de fraîcheur, de verdure
et de croquant, c’est comme
un avant-goût du printemps !

Jambon d’épaule de porc
fumée à la bière et à l’érable
Pommes de terre au goût
Salade de choux de
Bruxelles à la pomme
Naked cake aux
parfums d’ananas, de
gingembre et de lime

PRÉCHAUFFER LE FOUR À 160 °C (325 °F).

1 Retirer le filet qui entoure l’épaule. Ôter
la couenne et la jeter. Laisser le gras qui
recouvre l’épaule (ou en réduire un peu
l’épaisseur). Quadriller le gras en faisant
des incisions en treillis. Déposer le jambon
dans une petite lèchefrite et le badigeonner de moutarde. Ajouter les oignons, les
feuilles de laurier et la bière. Poivrer.
Couvrir de papier d’aluminium et cuire
au four 2 heures. Retirer du four.
PRÉCHAUFFER LE FOUR À 190 °C (375 °F).

2 Entre-temps, dans une casserole profonde,
sur feu moyen-vif, réduire le sirop d’érable
de moitié, environ 15 minutes. Réserver.
3 Badigeonner le jambon du tiers du sirop
d’érable réduit et remettre au four. Cuire
environ 20 minutes. Badigeonner de n
 ouveau
avec la moitié du sirop réduit qui reste et
poursuivre la cuisson 15 minutes. Répéter
avec le reste du sirop réduit et cuire jusqu’à
ce que le jambon soit bien glacé, environ
15 minutes. Retirer du four et réserver.
4 Passer le bouillon de cuisson au tamis
et le faire réduire du tiers, sur feu vif, environ 10 minutes (si désiré, dégraisser le jus
de cuisson avec une tasse à dégraisser ou
en utilisant des essuie-tout en surface).
Réserver les oignons. Trancher le jambon
et servir avec le jus de cuisson à la bière
et à l’érable, et les oignons, si désiré.
Note

Officiellement, l’appellation « jambon »
désigne la partie provenant de la fesse.
Par contre, rien n’empêche de cuisiner
l’épaule de porc fumée comme du jambon.
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SALADE DE CHOUX DE
BRUXELLES À LA POMME

1 Couper les choux de Bruxelles en
deux et en retirer le trognon (réserver
Préparation : 30 MINUTES
quelques feuilles entières des choux pour
8 PORTIONS
la présentation de la salade). Émincer
finement les demi-choux. Ajouter le
choux de Bruxelles 600 g
céleri et la julienne de pomme verte. (La
céleri 3 branches, tranchées
salade peut être préparée au maximum
pomme verte Granny Smith 1 1/2,
3 heures d’avance jusqu’à cette étape.
coupée en julienne
L’emballer dans un linge propre humide
– passé sous l’eau froide et essoré –
VINAIGRETTE
et la conserver au réfrigérat eur dans
vinaigre de cidre 1 c. à soupe
un sac de plastique jusqu’au moment
vinaigre balsamique blanc 1 c. à soupe de servir.)
huile d’olive 3 c. à soupe
2 Pour la vinaigrette, fouetter ensemble
sel et poivre du moulin
tous les ingrédients. Réserver.
3 Juste au moment de servir, ajouter
GARNITURE
les pistaches, si désiré, et la vinaigrette.
pistaches concassées ou pacanes
Touiller. Rectifier l’assaisonnement au
grillées 160 ml (2/3 tasse) (facultatif) besoin.
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En accompagnement,
nos grissini maison :
des bandes de pâte
feuilletée garnies au
goût et cuites dans
le haut du four
12 minutes à 220 °C
(425 °F).

Des bulles avec ou
sans alcool, au choix !

quoi boire

Avec le jambon et la salade
LUIS FELIPE EDWARDS GRAN RESERVA ROUSSANNE
COLCHAGUA 2014 (SAQ 11948622, 17,90 $)

Ce vin blanc possède une texture
caressante, des arômes de pêche,
de noix et d’épices, de même que
des notes boisées apportées par
un élevage en fût. Voilà qui créera
une affinité toute particulière avec
le sirop d’érable. Et il est doté
de suffisamment de fraîcheur pour
ne pas jurer avec la salade.
ERRAZURIZ MAX RESERVA CABERNET SAUVIGNON
VALLE DE ACONCAGUA 2012 (SAQ 335174, 19 $)

Le caractère boisé de ce
chilien aux notes de toast et
de torréfaction ainsi que son
fruit très mûr et sa bouche ample
en font un partenaire de choix,
capable de rehausser les arômes
de fumée et d’érable du jambon.
Si on met des pacanes grillées
dans la salade, elles amplifieront
l’accord avec ce vin rouge.
Avec le dessert
CHÂTEAU JOLYS CUVÉE JEAN, JURANÇON 2012
(SAQ 913970, 24 $)

Un vin doux du sud de la
France d’un excellent rapport
qualité-prix. Le cépage petit
manseng lui confère des arômes
de fruits tropicaux et de miel.
Un accord tout en fraîcheur
avec le Naked cake.

COCKTAIL BULLES ET GRENADE
Préparation : 5 MINUTES
8 PORTIONS

jus de grenade 250 ml (1 tasse)
liqueur d’agrumes (Cointreau ou
autre) (facultatif) 60 ml (1/4 tasse)
vin blanc sec mousseux 1 litre
tranches de kumquat ou zeste
d’orange (garniture)
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1 Mettre 1 oz (2 c. à soupe) de jus de grenade
dans des flûtes, coupettes ou autres verres
à cocktail. Si désiré, ajouter un trait de
liqueur d’agrumes. Compléter avec le mous‑
seux. Décorer de tranches de k
 umquat ou
de zeste d’orange.

1/2 c. à soupe de liqueur d’agrumes (facul‑
tatif) + 4 oz / 125 ml (1/2 tasse) de mousseux
+ tranches de kumquat ou zeste d’orange.
Note

Pour le mousseux, choisir un prosecco ou
un cava. Pour une variante sans alcool,
Par portion
remplacer le mousseux par du moût de
Si l'on veut préparer un seul verre, utiliser : pomme pétillant, celui de Michel Jodoin
1 oz / 2 c. à soupe de jus de grenade + 1/4 oz / par exemple.

COUPETTE À POIS : WILLIAMS-SONOMA.
VERRE SANS PIED : CRATE AND BARREL.

PAR VÉRONIQUE RIVEST, SOMMELIÈRE ET
PROPRIÉTAIRE DU BAR À VIN SOIF

cuisson est plus court dans le plus petit
moule ; de même, une préparation cuit plus
rapidement dans un moule foncé.) Laisser
tiédir 15 minutes. Passer un couteau au
pourtour des moules, démouler les gâteaux,
retirer délicatement le papier sulfurisé (par
chemin) et laisser refroidir sur une grille.
(Congelés, les gâteaux – sans g
 laçage – se
gardent pendant 2 ou 3 semaines.)
Crème au beurre

NAKED CAKE AUX PARFUMS
D’ANANAS, DE GINGEMBRE
ET DE LIME
Préparation : 40 MINUTES
Cuisson : 1 HEURE
Attente : 1 HEURE 30 MINUTES
10 À 12 PORTIONS

GÂTEAUX

farine tout usage non blanchie
400 g (3 tasses)
poudre à lever (poudre à pâte)
1 c. à soupe
sel 1/4 c. à thé
jus d’ananas 180 ml (3/4 tasse)
lait 80 ml (1/3 tasse)
jus de lime 1 c. à soupe
beurre non salé 230 g (un peu
moins de 1 tasse), ramolli
sucre 420 g (2 tasses)
œufs 4 gros + 1 blanc d’œuf,
à température ambiante
gingembre frais 1 1/2 c. à soupe,
râpé finement (à la Microplane)
extrait de vanille 1/2 c. à thé
CRÈME AU BEURRE

beurre non salé 250 g (1 tasse),
à température ambiante
jus de lime 60 ml (1/4 tasse)
sucre glace 600 g (4 3/4 tasses)
GARNITURES (AU CHOIX)

tranches d’ananas séchées
(voir recette p. 87)
flocons de noix de coco grillés
fruits (framboises, morceaux
d’ananas ou autre)
fleurs comestibles

Gâteaux
PLACER UNE GRILLE AU CENTRE DU FOUR.
PRÉCHAUFFER LE FOUR À 175 °C (350 °F).
BEURRER (SANS FARINER) UN MOULE À FOND
AMOVIBLE DE 23 CM (9 PO) ET UN MOULE À FOND
AMOVIBLE DE 17 CM (7 PO) POUR UN GÂTEAU À
DEUX ÉTAGES DE DIAMÈTRES DIFFÉRENTS, COMME
SUR LA PHOTO. TAPISSER LE FOND DES MOULES
DE PAPIER SULFURISÉ (PARCHEMIN). [POUR
UN GÂTEAU À DEUX ÉTAGES DROIT, UTILISER DEUX
MOULES À FOND AMOVIBLE DE 23 CM (9 PO).]

1 Dans un bol, tamiser ensemble la farine,
la poudre à lever et le sel. Réserver. Dans
un autre bol, mélanger le jus d’ananas, le
lait et le jus de lime. Réserver.
2 Dans un grand bol, au batteur électrique,
battre le beurre en crème quelques se‑
condes. Ajouter le sucre graduellement
en continuant de battre, jusqu’à ce que
le mélange soit lisse et souple, environ
5 minutes. Incorporer les œufs ainsi que
le blanc d’œuf, un à la fois en battant
jusqu’à ce que le mélange soit très pâle et
lisse, environ 3 minutes. Ajouter le gin‑
gembre et la vanille.
3 Au batteur électrique réglé à basse
vitesse, ou à la main à l’aide d’une cuillère
en bois, incorporer les ingrédients secs en
alternant avec le mélange liquide. Procéder
en trois fois pour les ingrédients secs et
en deux fois pour le liquide – commencer
et finir par les ingrédients secs.
4 Répartir la pâte dans les moules de façon
à ce que la pâte atteigne la même hauteur
dans chaque moule, peu importe leur dia‑
mètre. Déposer les deux moules sur la grille
du four. Cuire de 50 à 60 minutes ou jusqu’à
ce qu’un cure-dent inséré au centre des
gâteaux en ressorte propre. (Le temps de

1 Dans un grand bol, battre le beurre et
le jus de lime jusqu’à ce que le mélange
soit lisse et crémeux.
2 Incorporer le sucre glace graduellement
jusqu’à l’obtention d’une texture onc‑
tueuse et facile à étendre. (Congelé, le
glaçage se garde pendant 2 ou 3 semaines.)
Montage

1 Congeler légèrement (de 30 à 45 minutes)
les gâteaux refroidis pour faciliter leur
manipulation. (S’ils sont déjà congelés,
les décongeler partiellement.) À l’aide
d’un couteau à pain, couper les gâteaux
en deux dans le sens de l’épaisseur de
façon à obtenir quatre demi-gâteaux.
2 Sur une assiette de service (ou un pied
à gâteau), déposer le premier étage du plus
grand gâteau. Couvrir la surface restante
de l'assiette avec du papier ciré ou du papier
sulfurisé (parchemin) pour la garder propre
lors du glaçage. À l’aide d’un couteau ou
d’une spatule à gâteau, étendre de la crème
au beurre sur le dessus. Y déposer l’autre
moitié du grand gâteau. Couvrir le dessus
et le pourtour extérieur des deux premiers
étages de crème au beurre. À l’aide d’une
spatule à gâteau, gratter le pourtour ex‑
térieur, de façon à retirer le plus possible
de glaçage.
3 Sur une autre assiette, répéter les mêmes
opérations (superposition et glaçage) avec
les deux moitiés du plus petit gâteau. Une
fois le petit gâteau glacé, le soulever à
l’aide d’une spatule et le déposer au centre
du grand gâteau sur l’assiette de service.
Décorer au goût, avec quelques tranches
d’ananas séchées ou une autre garniture.
Retirer le papier qui protège l’assiette de
service. Réfrigérer. Sortir du frigo environ
2 heures avant le service.

DANS NOTRE SITE Comment monter le gâteau Naked cake, étape par étape ? C'est ici : chatelaine.com/avril2016

PLATEAU À GÂTEAU, PLATEAU ET MINICOUPELLE (GASPACHO) : ATELIER MAKE. ASSIETTE À DESSERT : POTTERY BARN. BOLS À SOUPE : CRATE AND BARREL. GOBELET (GASPACHO) : IKEA. COCOTTE EN ACIER ÉMAILLÉ (JAMBON) : HOMESENSE.
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