Jardin à table
Huître à la crème d’épinards
POUR 4 PERSONNES

Assez facile

PRÉPARATION : 20 MIN. - CUISSON : 20 MIN.

• 4 huîtres moyennes bien charnues
• 1 kg de petits épinards frais
• 2 pommes de terre violettes (variété
Vitelotte)
• 1 oignon jaune
• 50 g de beurre

• 1 litre de bouillon de volaille, de bœuf
ou de légumes
• 2 cuillères à soupe de crème fraîche
• Gros sel
• Fleur de sel
• Poivre blanc moulu

• Lavez les pommes de terre sans les peler. Mettez-les dans une casserole
d’eau froide salée au gros sel, portez à ébullition puis cuisez-les environ
15 min • Pelez les pommes de terre • Equeutez les épinards et éliminez
les feuilles abîmées • Lavez-les dans plusieurs eaux et égouttez-les • Pelez
et hachez finement l’oignon • Faites fondre 25 g de beurre dans un poêlon, ajoutez l’oignon haché et faites suer à feu doux pendant 1 min
environ. Ajoutez et réduisez les épinards sur un feu moyen tout en mélangeant pendant quelques minutes. Salez • Arrosez avec le bouillon de
volaille, mélangez, portez à frémissement et laissez cuire pendant 5 min •
Mettez les épinards et leur jus de cuisson dans le bol d’un mixeur, ajoutez
25 g de beurre et mixez rapidement • Coupez les pommes de terre en
deux. Mettez 1/2 pomme de terre dans chaque assiette, écrasez-la à la
fourchette, puis disposez-la en dôme au centre de l’assiette • Ajoutez tout
autour une louche de crème d’épinards et quelques petites cuillères de
crème fraîche • Ouvrez les huîtres et disposez-les sur chaque dôme de
pomme de terre. Terminez par une pointe de fleur de sel sur chaque huître.

L'huître à la crème d’épinards sera bien mise en valeur par un vin
blanc sec, souple et fruité tel un Sancerre ou un Chablis, pourquoi
pas même un Cassis ou un Bandol pour une touche plus estivale.

Petits soufflés d’épinards au jambon
POUR 2 PERSONNES

PRÉPARATION : 20 MIN. - CUISSON : 20 MIN.

Les enfants ne pourront résister
à ce délicieux soufflé aux
épinards si joliment présenté !

• 200 g d’épinards hachés
• 1 tranche de jambon de Paris
• 25 g de beurre
• 1 cuillère à soupe de farine

• 4-5 cuillères à soupe de lait 1/2 écrémé
• 50 g de fromage râpé
• 2 œufs
• Sel, poivre

• Réchauffez les épinards. Coupez le jambon en petits morceaux. Faites
chauffer la moitié du beurre avec la farine. Quand le roux commence à
dorer, ajouter le lait et mélangez bien. Ajoutez ensuite les épinards, le
fromage râpé et le jambon. Salez et poivrez. Mélangez bien puis ajoutez
les jaunes d’œufs • Montez les blancs en neige et incorporez-les
doucement. • Versez l’appareil dans un moule à
soufflé beurré. Faite cuire à 200 °C (Th. 6) pendant
20 min environ • Plongez un couteau fin pour
vérifier la cuisson : s’il ressort propre, le soufflé est cuit.
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