
 

 
Jamón serrano y espárragos 

Asperges grillées au citron, jambon serrano œufs de caille, mayonnaise au café, 

chips de pain 

Par Bobby Grégoire 

 

Nombre de portions : 4 

Temps de préparation : 10 minutes 

Temps de cuisson : 10 minutes 

 

Ingrédients 

 

Chips de pain 

● Baguette “bâtard”    1 

● Huile de tournesol    30 ml (2 c. à soupe) 

● Sel et poivre     Au goût 

Mayonnaise au café 

● Jaune d’œuf de poule   1 

● Café en poudre    15 ml (1 c. soupe) 

● Espresso     60 ml (¼ tasse) 

● Huile de pépin de raisin   250 ml (1 tasse) 

● Vinaigre de Xérès    15 ml 

● Fleur de sel espagnol   5 ml 

Asperges au jambon 

● Jambon serrano    4 tranches 

● Asperges vertes, petites   16  

● Citron, zeste et jus    1     

● Œufs de caille    4  

● Mini roquette     125 ml (½ tasse) 

● Sel et poivre     au goût 

 

Méthode 

 

Chips de pain 

1. Préchauffer votre four à 375 °F. 

2. Trancher votre baguette de pain en très fines tranches diagonales. 

3. À l’aide d’un pinceau, badigeonner légèrement la surface de vous croûtons 

avec l’huile de tournesol et déposez- les sur une plaque à pâtisserie chemisée 

de papier parchemin. Saler et poivrez au goût et enfournez jusqu'à ce qu’ils 

soient dorés. Réservez. 

 

 



 

 
Œufs de caille  

4. Cuir les œufs de caille 2 minutes dans une petite casserole remplie d’eau 

salée bouillante. Une fois cuit, refroidir vos œufs sous l’eau froide courante et 

écaillez-les délicatement. Réservez. 

Mayonnaise au café 

5. Déposer votre jaune d’œuf dans un contenant cylindrique et ajouter le 

vinaigre de Xérès, 2 pincées de sel, la poudre de café et l’espresso. Bien 

mélanger à l’aide du mixeur à immersion. 

6. Toujours en mixant votre préparation, ajouter progressivement un filet l’huile 

de pépin de raisin pour faire prendre votre mayo. Continuer jusqu’à ce que 

votre mayonnaise soit bien montée. Réservez au frais. 

Asperges au jambon 

7. Parer vos asperges. 

8. Blanchir 2 minutes vos asperges dans une petit casserole d’eau bouillante 

salée. 

9. Griller vos asperges dans une poêle-grill bien chaude. Saler et poivrer au 

goût. 

10. Quand vous avez de belles marques grillées sur vos asperges, déglacez au jus 

de citron. 

11. Enrouler une tranche de jambon serrano autour de quelques asperges pour 

en faire 4 bouchées. 

Assemblage 

12. Dans une grande assiette ou plateau de service, déposer un trait de 

mayonnaise au café, sur laquelle vous ajouterez les bouchées d’asperges et 

jambon, puis les chips de pain, œufs de caille et la mini roquette. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Vieira frito en jerez, chorizo, squash 

Poêlée de pétoncles et chorizo, au Xérès, purée de courge 

Par Bobby Grégoire 

 

Nombre de portions : 4  

Temps de préparation : 10 minutes 

Temps de cuisson : 45 minutes 

Temps de repos : aucun 

 

Ingrédients 

 

● Pétoncle géants     8 (2 par personne) 

● Purée de courge *Préparé par le chef   250 ml (1 tasse) 

● Chorizo piquant     60 ml (¼ tasse) 

● Huile d’olive      30 ml (2 c. à soupe) 

● Échalote française, petite    1  

● Xérès       60 ml (¼ tasse) 

● Crème 35%      30 ml (2 c. à soupe) 

● Beurre noisette     45 ml (3 c. à soupe) 

● Pousses de tournesol    30 ml (2 c. à soupe) 

 

Méthode 

 

1. Couper votre chorizo en cubes de 1 cm et ciselez votre échalote. 

2. Dans une poêle bien chaude, verser un filet d’huile et faire revenir à feu 

moyen vos cubes de chorizo avec l’échalote ciselée. 

3. Pendant ce temps, parer vos pétoncles en retirant le muscle lisse de manière 

à conserver uniquement le muscle strié. 

4. Une fois le chorizo doré et l’échalote fondante, retirer et conserver le gras de 

cuisson dans la poêle. Mettre le feu à moyen élevé. 

5. Saisir vos pétoncles à l’unilatérale pendant 3 minutes, puis couvrir pour  2 

minutes. 

6. Retirer vos pétoncles pour les déposer sur une planche de bois et déglacer 

votre poêle du Xérès. Ajouter le beurre noisette et la crème. Laisser réduire 

pour en faire une sauce. 

7. Mélanger la purée de courge avec les échalotes et le chorizo. 

8. Sur un plateau de service, mettre le mélange de purée de courge, puis 

déposez vos pétoncles que vous arroserez d’un trait de sauce au Xérès. 

Terminer la présentation avec quelques pousses de tournesol. 

 

 



 

 
 

Rodaballo corteza de amapola y las naranjas 

Turbot en croûte d’épices, orange, olives noires et pavot, carottes grillées 

Par Bobby Grégoire 

 

Nombre de portions : 4  

Temps de préparation : 10 minutes 

Temps de cuisson : 15 minutes 

 

Ingrédients 

 

● Filet de turbot    400 gr 

● Huile de tournesol    15 ml (1 c. à soupe) 

● Fumet de poisson clair *Préparé par le chef 60 ml (¼ tasse) 

 

Croûte d’épices 

● Zestes d’orange    15 ml (1 c. à soupe) 

● Grains de pavot    15 ml (1 c. à soupe) 

● Sucre      15 ml (1 c. à soupe) 

● Chapelure Panko    30 ml (2 c. à soupe) 

● Persil plat     30 ml (2 c. à soupe) 

● Huile d’olives     15 ml (1 c. à soupe) 

● Olives noires     5 ml (1 c. à thé) 

● Sel      5 ml (1 c. à thé) 

● Piment d’Espelette    2,5 ml (½ c. à thé) 

 

Légumes grillés 

● Carottes, petites    4  

● Edamames écossées   80 ml (⅓ tasse) 

● Huile d’olive     15 ml (1 c. à soupe) 

 

 Méthode 

1. Préchauffer votre four à 375°F. 

2. Parer vos carottes et coupez-les en tronçons de 3 cm de longueur. 

3. Dans casserole remplie d’eau bouillante, blanchir vos carottes 3 à 5 minutes. 

Réservez. 

4. Dans une grande poêle huilée, griller vos carottes 3 minutes. Ajouter les 

edamames et continuer la cuisson jusqu’à texture désirée. 

5. Hacher et combiner dans un bol tous les ingrédients de la croûte d’épices à 

l’exception de la chapelure Panko. 



 

 
6. Étendre votre croûte d’épices sur l’un des côté de votre poisson et ajouter la 

chapelure Panko par la suite. 

7. Dans une poêle bien chaude, verser un filet d’huile de tournesol et cuire votre 

poisson 5 minutes à l’unilatérale. Terminer la cuisson au four pour 5 minutes 

encore. 

8. Une fois votre poisson cuit, retirez-le de la poêle et déglacez votre poêle 

avec le fumet de poisson. Laisser réduire à feu vif. 

9. Dans votre plat de service, déposer vos légumes grillés, le poisson et verser un 

filet de sauce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Escalibada 

Salade de légumes grillés (poivrons, aubergines, oignon rouge, fenouil, pommes de 

terre, tomates, artichauts, vinaigrette aux olives vertes 

Par Bobby Grégoire 

 

Nombre de portions : 4  

Temps de préparation : 10 minutes 

Temps de cuisson : 15 minutes 

Temps de repos : 10 minutes 

 

Ingrédients 

 

● Poivrons rouge     2  

● Aubergines, petites     1  

● Oignon rouge     1  

● Fenouil      1  

● Pommes de terre, moyennes   2  

● Tomates      2  

● Fond d’artichauts     8  

      

Vinaigrette 

● Huile d’olive      60 ml (¼ tasse) 

● Jus de citron      1  

● Ail, gousse      1  

● Olives vertes dénoyautées    6  

● Estragon      15 ml (1 c. à soupe) 

● Poivre       Au goût 

● Sel de mer      Au goût 

 

 Méthode 

 

1. Préchauffer votre four à “broil” (500°F.) 

2. Couper vos poivrons en deux et videz-les de leurs graines et membranes 

blanches. 

3. Huiler le dessus de vos poivrons et mettez-les sur une plaque à pâtisserie 

chemisée d’un papier parchemin. 

4. Une fois la peau de poivrons bien grillée, voir légèrement brûlée, sortir du four 

et mettre dans un bol recouvert d’une pellicule plastique. Laissez refroidir 10 

minutes puis retirer la peau. Réserver la chaire de poivron obtenue et couper 

en morceaux de 2 cm. Réservez dans un saladier. 

5. Éplucher vos pommes de terre et coupez-les en dés. 



 

 
6. Porter à ébullition dans une petit casserole d’eau salée et cuire jusqu’à 

tendreté. Étuver et réservez dans le saladier. 

7. Couper le fenouil, l’aubergine et l’oignon en tranches minces, puis 

badigeonnez- les d’huile d’olive avec les fonds d’artichauts et grillez dans 

une poêle-grill à feu vif jusqu’à coloration désirée. 

8. Couper vos tomates en dés de 2 cm et mettre dans le saladier. 

Vinaigrette aux olives 

9. Hacher finement les olives, l’estragon, et l’ail puis mélanger avec l’huile 

d’olive et le jus de citron. Saler et poivrez au goût. Ajouter la vinaigrette aux 

légumes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Crema de café olla catalán 

Pot de crème catalane au café, chocolat épicé et zestes de lime 

Par Bobby Grégoire 

 

Nombre de portions : 8  

Temps de préparation : 10 minutes  

Temps de cuisson : 5 minutes 

Temps de repos : 30 minutes 

 

Ingrédients 

 

● Lait     500 ml (2 tasses) 

● Zestes de lime (grosse)  2 ( Mettre ¼ de lime par ramequin) 

● Gousse de vanille   1  

● Jaunes d’œufs   4  

● Sucre     120 gr 

● Fécule de maïs   15 gr 

● Sucre fin (pour caramélisation) au goût 

● Poudre de café   2,5 m (½ c. à thé) 

● Sauce chocolat épicée  15 ml (1 c. à soupe) 

 

Méthode 

1. Fendre la gousse de vanille en deux sur le sens de la longueur et retirer les 

graines de vanille. 

2. Faire bouillir votre lait dans une casserole avec la vanille et la poudre de 

café. Infuser 15 minutes. 

3. Dans un cul de poule, blanchir les jaunes d’œufs avec le sucre et la fécule de 

maïs. 

4. Dans une casserole sur veuf moyen, verser votre lait chaud et vos œufs 

blanchis en remuant constamment. Retirer du feu lorsque la crème épaissis à 

consistance désirée. 

5. Passer au tamis fin, puis laisser reposer 5 minutes. 

6. Dans un ramequin, verser la sauce chocolat épicée, couvrir de votre crème 

catalane. 

7. Au moment de servir, saupoudrer de sucre fin et caramélisé votre crème 

avec l’aide d’un chalumeau. 

 

 

 

 

 



 

 
Sauce au chocolat noir épicé 

Nombre de portions : 250 ml (1 tasse) 

Temps de préparation : 5 minutes 

Temps de cuisson : 10 minutes 

 

Ingrédients 

● Chocolat noir    200 gr 

● Beurre      45 ml 

● Lait      200 ml 

● Crème fraîche    30 ml 

● Sucre en poudre    30 ml 

● Piment d’Espelette    5 ml 

 

Méthode 

1. Dans un bain marie, faire fondre le chocolat avec le beurre. Bien mélanger 

avec une cuillère de bois. 

2. Dans une petite casserole, porter le lait à ébullition, puis ajoutez la crème 

fraîche et le sucre en fouettant constamment. Retirez du feu lorsque le 

mélange se remet à bouillir. 

3. Verser le contenu de la casserole sur le mélange de chocolat et brasser 

jusqu’à l’obtention d’un mélange lisse et homogène. 

4. Ajouter le piment d’Espelette et bien mélanger. 

5. Entreposer au frais jusqu’à utilisation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
*ANNEXE : Produits préparés ou fournis par La Tablée des Chefs 

 

Purée de courge butternut 

Par Bobby Grégoire 

 

Nombre de portions : 1 litre 

Temps de préparation : 5 minutes 

Temps de cuisson : 45 minutes 

Temps de repos : 10 minutes 

 

Ingrédients 

 

Courge butternut  1 de 1 kg 

Huile d’olive   15 ml 

Gousse d’ail   1  

Sel et poivre   Au goût 

Fromage frais  60 ml (¼ tasse) 

 

Méthode 

 

1. Préchauffer votre four à 350°F. 

2. Couper votre courge en deux et réservez les graines. 

3. Frotter une gousse d’ail sur la chaire, puis appliquer une couche d’huile 

d’olive à l’aide d’un pinceau. 

4. Déposer votre courge sur une plaque à pâtisserie chemisée d’un papier 

parchemin et cuire au four 45 minutes. 

5. Lorsque cuite, retirer la chaire de la courge de son écorce à l’aide d’une 

cuillère et passer au robot culinaire avec le fromage frais, jusqu’à l’obtention 

d’une texture lisse et homogène. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Fumet clair de poisson 

Par Bobby Grégoire 

 

Nombre de portions : 5 litres 

Temps de préparation : 20 minutes 

Temps de cuisson : 60 minutes 

 

Ingrédients 

● Beurre      30 ml 

● Carcasse de turbot ou flétan  1 kg 

● Ail      3 gousses 

● Céleri      1 branche 

● Poireau     ½  

● Queues de persil    10  

● Carotte     1  

● Gros sel     15 ml 

 

Méthode 

1. Faire fondre votre beurre dans une poêle chaude et cuire sans trop colorer 

vos carcasses de poisson environ 5 minutes. 

2. Une fois bien cuit, couvrir d’eau. 

3. Couper vos légumes en gros morceaux et ajoutez-les à la préparation. 

4. Faire frémir et laisser cuire à petit bouillon de 40 à 50 minutes.  

5. Filtrer au chinois-étamine et conserver au frais. 

 

 

Durée de la conservation 

1 semaine au réfrigérateur 

 


