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MIAM L’ENDIVE

c’est une collection de livrets de recettes à
partager avec les enfants, la famille, les copains !

Découvrez-les dès aujourd’hui sur
www.perledunord.com

NOS IDÉES RECETTES SUR WWW.PERLEDUNORD.COM
ET SUIVEZ-NOUS SUR :
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recettes gourmandes de Perles
aux saveurs de l’automne
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SAVOUREZ VOTRE AUTOMNE
EN

6 RECETTES

Toute la subtilité des Perles s’exprime dans cette
collection de saison.
Vous vous délecterez de son velouté. Vous succomberez à sa texture
fondante. Vous ne ferez qu’une bouchée de son dipping croquant….
Et ce ne sont que des avant-goûts de la savoureuse palette des
préparations que vous offre les Perles.
Le tout avec une facilité déconcertante, une rapidité surprenante, une
légèreté constante.
À tous, bon appétit ! Avec la Perle de tous vos caprices.
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• Cake aux Perles et au potimarron......................................... p.8
• Perles braisées aux oignons, au lard fumé
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• Salade de Perles aux noix, aneth et saumon fumé.......... p.10
• Dipping de Perles au camembert rôti..................................p.11

: Coût de la recette •
: Niveau de facilité • : Temps de préparation
: Temps de cuisson •
: Calories par personne

3

Entrée
4 personnes
: bon marché
: facile
: 5 minutes
: 20 minutes
: 241 calories
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Velouté de perles à l’ail
INGRÉDIENTS :
• 4 Perles velouté & fondue
• 1 échalote
• 2 têtes d’ail
• 5 g de beurre
• 1 cuill. à soupe
de vergeoise blonde
• 1 litre d’eau

• 1 cube de bouillon de volaille
• 1 pomme de terre
• 10 cl de crème fraiche épaisse
• Sel & poivre
• Facultatif :
4 tranches très fines de lard fumé

PRÉPARATION :
Rincez vos Perles, ôtez les talons et hachez-les très grossièrement. Pelez et hachez finement l’échalote.
Épluchez puis dégermez les têtes d’ail.
Dans une cocotte ou une grande casserole, faites revenir l’échalote émincée avec une noisette de beurre
durant quelques minutes à feu moyen, elle doit colorer très légèrement. Ajoutez ensuite vos Perles ainsi
qu’une cuillère à soupe de vergeoise blonde. Salez et poivrez. Laissez caraméliser quelques minutes.
Ajoutez le litre d’eau et le cube de bouillon de volaille, et portez rapidement à ébullition. Épluchez puis
coupez la pomme de terre en gros morceaux, et ajoutez-la avec les têtes d’ail.
Laissez le tout cuire 20 minutes à feu moyen.
Ajoutez ensuite 10 cl de crème à la préparation, et mixez 30 secondes pour obtenir une belle texture veloutée.
PREPARATION DU LARD FUME SECHE (facultatif) :
Dans une poêle que vous aurez fait chauffer à feu vif, ajoutez les tranches de lard et faites‑les bien dorer. Cela
va prendre environ 5 minutes. Réservez-les dans un plat recouvert de papier absorbant.
En refroidissant un peu, les tranches de lard vont devenir bien croustillantes. Un vrai régal !
Dressez votre velouté dans un bol, en ajoutant une petite cuillère de crème et en posant le lard au-dessus.
Décorez à votre convenance.
C’est prêt !

Astuce :
Dans cette recette, nous utilisons de la vergeoise blonde pour atténuer l’amertume de nos Perles.
Voici une autre astuce pour limiter l’amertume si votre palais n’est pas complètement à l’aise avec
cette saveur : pendant que les Perles cuisent ou caramélisent dans le beurre, on ajoute le jus d’une
orange. Cette astuce a un double intérêt, d’une part, elle atténue l’amertume, et d’autre part, elle
permet aux Perles de conserver une belle couleur après la cuisson.

5

FONDUE de perles
AUX NOIX DE SAINT-JACQUES ET AU CIDRE
INGRÉDIENTS :
• 4 Perles velouté & fondue
• 30 g de beurre
• 25 cl de cidre brut
• 20 cl de crème entière liquide

• 8 noix de Saint-Jacques
• Persil
• Sel & poivre du moulin

PRÉPARATION :
Rincez vos Perles, ôtez les talons et émincez-les dans le sens de la longueur pour obtenir des lamelles. Faites
fondre 20 g de beurre dans une poêle puis faites revenir les Perles à feu doux. Lorsqu’elles commencent à
colorer, versez le cidre et laissez complètement réduire sur feu moyen. Versez ensuite la crème et laissez
épaissir quelques minutes. Assaisonnez de sel et de poivre et réservez au chaud.
Faites chauffer le reste du beurre dans une poêle à feu moyen. Lorsqu’il mousse, faites revenir les noix de
Saint-Jacques à feu vif en comptant une bonne minute de chaque côté. Salez à votre convenance.
Garnissez des assiettes creuses de fondue de Perles et déposez au-dessus les noix de Saint-Jacques. Donnez
un tour de moulin à poivre et déposez un brin de persil avant de servir !
Bon appétit !

Vous aimez la fondue de perles ? voici une autre recette !
Tarte à la fondue de Perles
pour 4 personnes

• 4 Perles velouté & fondue
• ½ litre d’eau
• 4 œufs
• 4 cuill. à soupe de crème fraîche
• 2 oignons

• 1 cuill. à soupe d’huile d’olive
• 1 pâte brisée à dérouler
• 2 pincées d’épices 5 parfums
• Sel & poivre

Préchauffez le four à 180°C. Mettez l’eau dans une casserole. Ajoutez les Perles et portez
à ébullition. Baissez le feu, couvrez et laissez cuire 10 minutes à petit bouillon à feu moyen.
Égouttez. Coupez la base des Perles.
Dans un saladier, battez les œufs et la crème. Salez, poivrez et ajoutez les épices 5 parfums.
Émincez les oignons et faites-les blondir à feu moyen dans une poêle avec l’huile d’olive.
Déroulez la pâte dans un moule. Recouvrez le fond avec l’oignon et les Perles coupées en lamelles,
puis versez le mélange œufs/crème sur les légumes.
Mettez à cuire 40 minutes dans le four.
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plat principal
4 personnes
: bon marché
: facile
: 5 minutes
: 20 minutes
: 271 calories
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Dessert
6 personnes
: bon marché
: facile
: 20 minutes
: 45 minutes
: 402 calories

CAKE AUX PERLES ET AU POTIMARRON
INGRÉDIENTS :
• 4 Perles à gratiner & braiser
• 500 g de potimarron
• 20 g de beurre
• 2 œufs
• 12 cl d’huile d’olive
• 40 ml d’eau

• 220 g de farine
• ½ sachet de levure
• 2 branches de romarin
• 40 g de noix concassées
• Sel & poivre

PRÉPARATION :
Épluchez le morceau de potimarron, détaillez la chair en gros morceau et faites-les cuire à la cocotte minute
pendant 30 minutes. Une fois bien cuit, égouttez et écrasez la chair avec une fourchette pour en faire de la
purée de potimarron.
Préchauffez votre four à 180°C. Rincez vos Perles, ôtez les talons et coupez les en 2 dans le sens de la
longueur, puis émincez-les finement. Faites-les revenir dans une sauteuse à feu moyen dans un peu de beurre
jusqu’à ce qu’elles deviennent fondantes.
Dans un saladier, fouettez les œufs avec l’huile d’olive. Versez l’eau et la purée de potimarron. Mélangez puis
ajoutez la farine, la levure, le romarin émietté, les noix et les Perles. Salez et poivrez.
Versez la préparation dans un moule à cake et faites cuire au four à 180°C pendant 40 minutes. Sortez le cake
du moule et laissez-le refroidir. Coupez en tranche. Il ne vous reste plus qu’à le déguster !
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1 sachet

=
2 préparations

PERLES BRAISÉES aux OIGNONS,
AU LARD FUMÉ ET AUX CHAMPIGNONS
INGRÉDIENTS :

• 4 Perles à gratiner & braiser
• 40 g de beurre
• 1 oignon
• 1 échalote
• 6 fines tranches de lard fumé
• 20 cl de vin blanc sec

• 25 cl de bouillon de volaille
• 1 cuill. à soupe de miel
• 1 pincée de cumin en poudre
• 3 champignons de Paris
• Sel & poivre

PRÉPARATION :
Rincez vos Perles, ôtez les talons et coupez les en 4 dans le sens de la longueur pour obtenir des lamelles.
Émincez l’oignon et l’échalote. Faites fondre le beurre dans une poêle à feu moyen puis ajoutez l’oignon,
l’échalote, le lard coupé en lamelles et les Perles. Versez le vin blanc, le bouillon de volaille et le miel. Laissez
cuire sur feu doux jusqu’à ce que les Perles soient fondantes.
Nettoyez et émincez les champignons. Faites-les revenir 5 minutes en fin de cuisson et salez si besoin.
Donnez un tour de moulin à poivre avant de servir !

Plat principal
4 personnes
: bon marché
: facile
: 10 minutes
: 25 minutes
: 128 calories

9

SALADE DE PERLES AUX NOIX,
ANETH ET SAUMON FUMÉ
INGRÉDIENTS :
• 4 Perles salade & apéritif
• 2 cuill. à soupe d’huile d’olive
• Jus de 2 citrons
• 1 cuill. à soupe de moutarde
• 1 cuill. à café de baies roses

• 1 bouquet d’aneth
• 4 tranches de saumon fumé
• 40 g de noix concassées
• Quelques feuilles de roquette
• Sel & poivre

PRÉPARATION :
Mélangez l’huile d’olive, le jus des citrons, la moutarde, les baies roses et l’aneth ciselée dans un bol.
Rincez vos Perles, ôtez les talons, coupez-les en 4 dans le sens de la longueur et émincez-les finement.
Coupez le saumon fumé en lamelles.
Dans un saladier, mélangez les Perles avec le saumon fumé et les noix concassées.
Dressez la salade dans vos assiettes, versez-y la vinaigrette à l’aneth et terminez en ajoutant quelques feuilles
de roquette.

entrée
4 personnes
: bon marché
: facile
: 5 minutes
: 150 calories
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1 sachet

=
2 préparations

Apéritif
6 personnes
: bon marché
: facile
: 5 minutes
: 20 minutes
: 166 calories

DIPPING DE PERLES AU CAMENBERT RÔTI
INGRÉDIENTS :
• 4 Perles salade & apéritif
• 1 camembert
• 2 cuill. à soupe de miel liquide

• 20 g de noisettes concassées
• Quelques branches de thym frais

PRÉPARATION :
Préchauffez votre four à 180°C.
Placez le camembert dans un petit plat de même taille allant au four. Faites quelques entailles sur le dessus
à l’aide d’un couteau. Versez le miel puis saupoudrez de noisettes concassées et de thym frais.
Faites cuire au four une vingtaine de minutes à 180°C.
Dégustez chaud en trempant vos feuilles de Perles dedans !

Perle du Nord aime !
Pour un apéritif convivial, voici une recette facile à préparer !
Un bon compromis entre la douceur du camembert qui fera fondre de plaisir tous les
amoureux de fromage à pâte molle et le croquant de la Perle !
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