RECEVOIR

Party

DE SAISON

Cette soupe bien
fraîche peut
être préparée la
veille du repas.

LOBSTER ROLLS ET
BONNE COMPAGNIE.
QUELLE MERVEILLEUSE
FAÇON DE PROFITER
DES PLAISIRS DE L’ÉTÉ. LA
TERRASSE NOUS ATTEND !
recettes LOUISE GAGNON
photos JEAN LONGPRÉ

TARTARE DE COURGETTES
ET DE RADIS

courgettes jaunes ou vertes, 4,
de taille moyenne, coupées
en rondelles de 4 mm (1/8 po)
d’épaisseur
sel fin 1 c. à thé
huile d’olive extra vierge
3 c. à soupe
jus de citron 1 1/2 c. à soupe
vinaigre de vin rouge 2 c. à thé
sel et poivre du moulin
radis rouges ou autres, 12, coupés
en rondelles de 4 mm (1/8 po)
d’épaisseur
ciboulette au goût, ciselée

Un plat de courgettes
et radis tout simple,
idéal pour un repas
à l’extérieur.
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1 Déposer les rondelles de courgette
dans une passoire. Ajouter le sel, mélanger et laisser dégorger pendant 1 heure.
Bien rincer sous l’eau courante, égoutter et éponger sur un linge absorbant.
2 Dans un grand bol, préparer la vinaigrette en fouettant ensemble l’huile
d’olive, le jus de citron et le vinaigre.
Poivrer. Ajouter les courgettes, les radis
et la ciboulette. Touiller et rectifier
l’assaisonnement au goût. Transférer
si désiré dans un plat de service.

STYLISME : BLAKE MCKAY (CUISINE), MONIQUE MACOT (ACCESSOIRES), ASSISTANT DU PHOTOGRAPHE : PASCAL FRÉCHETTE

Préparation : 15 MINUTES
Attente : 1 HEURE
8 À 10 PORTIONS

Menu
Soupe froide aux
asperges et aux épinards
Tartare de courgettes
et de radis
Guédilles au homard
et guédilles aux crevettes
Coupes de crème glacée,
sauce à la rhubarbe et
maïs souﬄé aux pacanes
caramélisé à l’érable
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GUÉDILLES AU HOMARD
(LOBSTER ROLLS)
Préparation : 15 MINUTES
(une fois le homard décortiqué
et la mayonnaise préparée)
Attente : 30 MINUTES
8 PORTIONS

homards 4 d’environ 700 g
(1 1/2 lb) ch., cuits, décortiqués
et hachés grossièrement
(voir Variante et Notes)
céleri 2 branches, hachées
finement
oignons verts 3, hachés
finement
mayonnaise du commerce
ou maison (voir recette) ,
environ 180 ml (3/4 tasse)
sauce tabasco au goût
jus de citron 2 c. à soupe
sel et poivre du moulin
pains blancs individuels 8
(voir Notes)
laitue frisée ou romaine

MAYONNAISE MAISON
Préparation : 10 MINUTES
250 ML / 1 TASSE

œuf 1
moutarde de Dijon 2 c. à thé
sel 1/4 c. à thé
huile végétale au goût neutre
250 ml (1 tasse) [ex. : huile de
canola ou de pépins de raisin]
jus de citron 1 c. à soupe
sauce tabasco quelques gouttes,
au goût

1 Dans le récipient d’un minirobot, bien
mélanger l’œuf, la moutarde de Dijon
et le sel. Ajouter l’huile, goutte à goutte,
pendant que l’appareil est toujours en
marche, jusqu’à ce que la préparation
commence à épaissir. Sans arrêter l’appareil, ajouter le reste de l’huile en un
mince filet. Une fois l’huile incorporée,
ajouter lentement le jus de citron et la
sauce tabasco. Rectifier l’assaisonnement au besoin. La mayonnaise se
conserve jusqu’à 5 jours au réfrigérateur
1 Dans un bol, mélanger la chair de dans un contenant hermétique.
homard, le céleri, les oignons verts, la
mayonnaise, la sauce tabasco et le jus
de citron. Saler et poivrer. Laisser reposer 30 minutes au réfrigérateur.
2 Garnir les petits pains (grillés ou non)
de cette salade de homard et de feuilles
de laitue. Servir aussitôt.
Variante aux crevettes

Remplacer le homard par 1 kg (2 lb)
de crevettes nordiques décortiquées.
Notes

Pour faire joli, on a utilisé
des petits pains ronds qu’on
a ouverts en deux sans
les couper complètement.

• Pour la cuisson des homards à la
vapeur, compter 12 minutes. Prévoir
environ une demi-heure pour décortiquer 4 homards.
• Choisir des petits pains frais et
moelleux au goût neutre, comme
des pains à salade ou les classiques
pains à hotdog (à griller ou pour
une cuisson à la vapeur). Éviter les
pains à hotdog dodus, dont la mie
est trop importante.
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COUPES DE CRÈME GLACÉE,
SAUCE À LA RHUBARBE
ET MAÏS SOUFFLÉ AUX PACANES
CARAMÉLISÉ À L’ÉRABLE

laisser mijoter sur feu moyen-doux de 12
à 15 minutes, en remuant de temps à autre.
Laisser refroidir et ajouter le jus de citron.
La sauce se conserve 3 ou 4 jours au réfrigérateur. On peut aussi la congeler.

Préparation : 30 MINUTES
Cuisson : 50 MINUTES
8 À 12 PORTIONS

Note

crème glacée à la vanille 1 à 1,5 litre
(4 à 6 tasses)
sauce à la rhubarbe (voir recette)
maïs souﬄé aux pacanes caramélisé
à l’érable (voir recette)

La quantité de rhubarbe correspond à
2 bottes de rhubarbe rose. La partie verte
peut être congelée et utilisée ultérieurement, avec d’autres petits fruits, fraises
ou framboises, pour la préparation de
sorbets, croustades, etc.

1 Déposer des boules de crème glacée dans MAÏS SOUFFLÉ AUX PACANES CARAMÉLISÉ
des coupes individuelles. Napper de sauce À L’ÉRABLE
pacanes 375 ml (1 1/2 tasse)
à la rhubarbe. Garnir de maïs soufflé.
huile de canola 1 c. à soupe
SAUCE À LA RHUBARBE
grains de maïs à éclater 60 ml
rhubarbe rose fraîche 750 ml
(1/4 tasse)
(3 tasses), partie la plus rose
beurre salé 3 c. à soupe
seulement, coupée en tronçons
sirop d’érable 250 ml (1 tasse)
d’environ 1,5 cm (1/2 po) (voir Note) sirop de maïs blanc 1 c. à soupe
sirop d’érable 80 ml (1/3 tasse)
ou plus, au goût
PLACER UNE GRILLE AU CENTRE DU FOUR
jus de citron 2 c. à thé
ET LE PRÉCHAUFFER À 160 °C (325 °F).
HUILER LÉGÈREMENT UN GRAND BOL ET

1 Dans une casserole à fond épais, déposer UNE CUILLÈRE EN BOIS.
la rhubarbe, ajouter 3 c. à soupe d’eau et 1 Déposer les pacanes sur une plaque et
le sirop d’érable. Porter à ébullition et cuire au four de 10 à 15 minutes, jusqu’à
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ce qu’elles dégagent leur arôme – remuer
les pacanes à mi-cuisson. Laisser tiédir et
concasser grossièrement. Réserver dans
le grand bol huilé. Tapisser la plaque de
papier sulfurisé (parchemin).
2 Dans une grande casserole, sur feu
moyen-vif, chauffer l’huile. Ajouter les
grains de maïs à éclater et bien remuer
pour les enrober d’huile. Couvrir. À feu
moyen, faire éclater les grains en secouant
régulièrement la casserole. Retirer du
feu quand les grains cessent d’éclater.
Ajouter le maïs soufflé aux pacanes,
mélanger et réserver.
3 Mettre le beurre, le sirop d’érable et le
sirop de maïs dans une petite casserole à
fond épais et à bord élevé. Amener à ébullition sur feu moyen, sans jamais remuer.
Poursuivre la cuisson jusqu’à ce que la
température atteigne 150 °C (300 °F), de
15 à 20 minutes. Verser le caramel sur le
mélange de maïs soufflé et de pacanes et
bien enrober en remuant vivement
avec la cuillère en bois huilée. Étendre
immédiatement sur la plaque de cuisson.
Laisser refroidir complètement, environ
30 minutes. Briser en petites bouchées.
Le maïs soufflé se conserve 3 ou 4 jours à
température ambiante, dans un contenant
hermétique.
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Quoi boire
Caliterra Tributo Sauvignon
Blanc Leyda 2015
(SAQ 11905788, 17 $)

SOUPE FROIDE AUX ASPERGES
ET AUX ÉPINARDS
Préparation : 20 MINUTES
Cuisson : 8 MINUTES
Attente : 3 HEURES
8 À 10 PORTIONS (1,5 litre / 6 tasses)

huile d’olive 2 c. à soupe
oignon 1 gros, haché
sel et poivre du moulin
bouillon de poulet 1 litre (4 tasses)
asperges vertes 1 litre (4 tasses),
parées, coupées en tronçons
d’environ 3 cm (1 1/4 po) (voir Notes)
jeunes épinards 500 ml (2 tasses)
jus de citron 1 1/2 à 2 c. à soupe
(facultatif)
garnitures (au goût) : fines lanières
d’asperge, cerfeuil, ciboulette, petites
feuilles d’épinard, huile d’olive, poivre
moulu, zeste de citron, etc.
PRÉPARER UN TRÈS GRAND BOL D’EAU GLACÉE.
PLACER À L’INTÉRIEUR UN BOL PLUS PETIT,
MAIS ASSEZ GRAND POUR CONTENIR LA SOUPE,
ET, DANS CELUI-CI, UN TAMIS.

1 Dans une grande casserole, sur feu moyen,
chauffer l’huile et y attendrir l’oignon, 3 ou
4 minutes ou jusqu’à ce qu’il soit transparent. Saler (pas trop si on utilise un bouillon du commerce) et poivrer. Ajouter le
bouillon, couvrir et amener à ébullition.
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Ajouter les asperges et cuire à découvert,
jusqu’à ce qu’elles soient tendres, sans plus,
environ 3 minutes.
2 Verser le bouillon (avec les asperges) dans
le mélangeur. Mixer. Ajouter les épinards
et continuer à mélanger jusqu’à ce que la
préparation soit homogène. Verser à travers
le tamis dans le bol placé à l’intérieur du
bol d’eau glacée et passer, à l’aide du dos
d’une louche. Rectifier l’assaisonnement
au besoin. Réfrigérer, en laissant le bol de
soupe dans le bol d’eau glacée, jusqu’à ce
que la soupe soit très froide, de 2 à 3 heures.
Le refroidissement doit être rapide pour
que la préparation conserve sa couleur
– pour l’accélérer, mettre au congélateur ou
ajouter quelques glaçons. Une fois la soupe
bien froide, la verser dans un pichet et couvrir. Ajouter le jus de citron au moment de
servir (voir Notes).
3 Verser la soupe dans des petits verres ou
des bols. Ajouter les garnitures. Pour une
soupe glacée, ajouter quelques petits glaçons.
Notes

• La quantité d’asperges correspond à environ 2 bottes d’asperges de 450 g chacune,
soit environ 450 g d’asperges parées au total.
• Le potage peut être préparé la veille.
• Si on ajoute le jus de citron trop à l’avance,
la veille par exemple, le potage perdra sa
belle couleur verte.

Un chilien frais et juteux,
au bouquet d’agrumes
et de groseille. Ce sauvignon
blanc tranche avec la richesse
des guédilles et, tout en saveur,
il accompagne à ravir la soupe
et le tartare de légumes.
Paco & Lola Albarino
Rias Baixas 2014
(SAQ 12475353, 19,70 $)

Le cépage albarino donne ici
un vin blanc sec, souple et
fruité, aux délicates nuances
de pêche et de fleur d’oranger.
Plus rond que le précédent,
il enrobera l’onctueux de la
mayonnaise tout en rehaussant
les saveurs sucrées du homard.
Les Trois Mousquetaires
Blanche (1,99 $ / 341 ML)
La microbrasserie de Brossard
nous présente ici une bière
blanche, goûteuse et
désaltérante. Avec ses arômes
de pêche et de banane,
elle tient tête à la richesse
des guédilles, et sa grande
fraîcheur ainsi que ses fines
notes épicées apportent
un heureux contraste.
PAR VÉRONIQUE RIVEST, SOMMELIÈRE
ET PROPRIÉTAIRE DU BAR À VIN SOIF

