
Août     LA POMME GOLDEN 

Feuille à feuille de pomme Golden au Roquefort et au magret fumé  

 

Fruit légèrement acidulé en accord avec la force du Roquefort, le fumé du canard, le tout avec une 

tranche de pain au levain 

 

Pour 4 personnes 

2 pommes Golden 

200 g de Roquefort en tranches fines 

16 tranches de magret fumé 

4 belles tranches de pain de campagne au levain 

Quelques feuilles de roquette 

2 cuillères de vinaigre balsamique 

1 trait d’huile d’olive 

Poivre du moulin 

Nettoyer les pommes sans les peler, ôter le cœur et les pépins à l’aide d’un vide-pomme puis  les 

trancher chacune en rondelles régulières très fines. Découper des rondelles de Roquefort du même 

diamètre. Ensuite, faire 8 tranches fines dans un magret fumé. Griller le pain de campagne et le 

conserver au chaud. 

 Au dernier moment, monter en étages, de façon successive : une tranche de pomme, une tranche de 

Roquefort, 2 tranches de magret fumé et renouveler l’opération une fois en terminant par une 

tranche de pomme. Dresser aussitôt dans une assiette et ajouter des feuilles de roquette ; arroser de 

quelques gouttes de vinaigre balsamique et d’un trait d’huile d’olive. Donner un tour de moulin à 

poivre et servir aussitôt, avec une tranche de pain grillé. 

 

Astuce : le secret de la réussite de ce plat réside dans le fait qu’il faut le réaliser au dernier moment. 

 

 

 

 

 

 

 



Septembre    LA POMME GALA 

Caille farcie aux pommes Gala 

 

C’est le mois de la chasse : mariage heureux de deux produits de saison, très fins, pleins de saveurs. 

Pour 4 personnes 

4 pommes Gala 

4 cailles 

Piment d’Espelette } 

Cannelle en poudre }  1 pincée de chaque 

Muscade en poudre } 

30 g de beurre 

1 Petit-Suisse 

1 cuillère de miel 

4 tranches de jambon 

1 cuillère à soupe d’huile 

¼ l de fond de volaille 

30 g de beurre 

Sel, poivre 

Nettoyer les pommes sans les peler.  

En prendre une et la tailler en petits dés. Saupoudrer avec les épices et mélanger. Tailler les abats 

des cailles en petits morceaux également et les ajouter aux pommes. Verser le miel et le petit-suisse 

et bien mélanger le tout. Farcir les cailles avec cette préparation et les enrouler, chacune, dans une 

tranche de jambon. Bien ficeler afin qu’elles ne se vident pas pendant la cuisson. 

Préchauffer le four à 200 °. 

Chauffer un peu d’huile dans une sauteuse : quand elle est fumante, y déposer les cailles et les 

retourner souvent pour bien les faire colorer de tous les côtés. Mettre ensuite la sauteuse au four 

pendant 8 à 10 minutes, suivant la grosseur des cailles, puis réserver. 

Pendant ce temps, faire chauffer une poêle. Couper les trois pommes restantes en quartiers réguliers 

et les poêler avec un peu de beurre jusqu’à ce qu’elles soient cuites, tout en gardant une belle 

coloration blonde. 

Enlever les cailles de la sauteuse puis remettre celle-ci sur le feu afin de déglacer les sucs avec le fond 

de volaille. Faire réduire.  

Débarrasser les cailles des ficelles qui les entourent. Sur un plat de dressage, déposer les cailles au 

centre du plat et les quartiers de pommes tout autour. Arroser le tout avec le jus réduit et servir. 

Astuce : Ne pas trop cuire les pommes, il faut qu’elles gardent un léger croquant. 

 

 



Octobre    LA POMME PINOVA 

Tiramisu aux pommes Pinova et au chasselas 

Pomme et chasselas : 2 grands produits issus d’un même terroir qui vont ici se marier dans une 

recette qui nous vient d’Italie, comme un clin d’œil aux nombreux Lot-et-Garonnais originaires de ce 

beau pays. 

Pour 4 personnes 

3 belles pommes Pinova 

1 petite grappe de chasselas 

30 g de beurre 

1 cuillère à soupe de miel 

1 branche de romarin 

250 g de mascarpone 

3 œufs 

80 g de sucre  

Cannelle en poudre 

4 petits sablés bretons 

 

Peler les pommes, les tailler en petits dés réguliers puis les faire sauter dans  une poêle chaude avec 

un peu de beurre pendant 2 minutes environ. Ajouter les grains de chasselas, le miel et quelques 

brins de romarin hachés au couteau. Faire sauter 2 minutes de plus et quand le tout a bien blondi, 

ôter la poêle du feu et laisser refroidir. 

Séparer les blancs des jaunes d’œufs. Blanchir les jaunes avec le sucre puis ajouter une pincée de 

cannelle en poudre et le mascarpone. Fouetter énergiquement. Monter les blancs en neige bien 

ferme et les incorporer délicatement à  cet appareil.  

Casser grossièrement les sablés bretons et les répartir au fond de 4 verrines. Enlever les pommes et 

le raisin de la poêle, verser le jus de cuisson sur les sablés puis répartir les fruits dans chaque verrine. 

Compléter avec l’appareil à tiramisu parfumé à la cannelle.  Garder au réfrigérateur jusqu’au 

moment de servir. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Novembre    LA POMME RUBINETTE 

Tarte Tatin aux pommes Rubinette et au coing 

Cette pomme pleine de caractère nous prépare à passer l’hiver et est accompagnée de coing et de 

gingembre pour réchauffer le tout. 

Pour 4 personnes 

250 g de farine 

125 g de beurre pommade 

1 pincée de sel 

8 pommes Rubinette 

2 coings 

20 g de beurre pour la cuisson des fruits 

100 g de sucre roux 

10 g de gingembre frais 

50 g de noix décortiquées 

1 moule à tarte Tatin 

Préparer la pâte : mélanger la farine avec le beurre pommade et la pincée de sel. Ajouter un peu 

d’eau tiède et travailler jusqu’à obtenir une boule de pâte homogène. L’envelopper de papier film et 

laisser reposer pendant au moins une heure. 

Préchauffer le four à 210°.  

Eplucher les coings, nettoyer les pommes sans les peler et tailler le tout en quartiers réguliers. 

Dans une poêle, faire fondre le beurre et saisir les quartiers de fruits à feu vif, aller et retour, pendant 

2 minutes.  

Etaler la boule de pâte au rouleau jusqu’à obtenir un disque d’un demi-centimètre d’épaisseur et de 

même diamètre que votre moule. 

Dans une casserole, verser une cuillère à soupe d’eau et le sucre roux : chauffer jusqu’à obtenir un 

caramel brun. Verser alors très vite dans le moule en le tournant entre les mains de façon à bien 

enrober les parois internes avant que le caramel ne se fige. 

Hacher grossièrement les cerneaux de noix.  Ranger délicatement les quartiers de pommes et coings 

dans le fond du moule, en couches successives. Entre chaque couche de fruits, râper du gingembre 

frais et ajouter quelques brisures de noix. Arrivé aux trois-quarts de la hauteur du moule, déposer sur 

les fruits le disque de pâte ; il ne doit pas dépasser du bord du moule. 

Enfourner et cuire 30 minutes. Laisser tiédir avant de retourner votre tarte Tatin sur un plat tout en 

laissant le moule, que vous n’ôterez que lorsque la tarte sera pratiquement froide.  

A déguster avec une boule de glace vanille ou une cuillère de crème fraiche double. 

Astuce : pour apporter du croquant et un léger parfum torréfié, vous pouvez préalablement passer 

les noix au four quelques minutes, sur une plaque. 

 



Décembre    LA POMME RENOIR 

Foie gras de canard frais aux pommes Renoir 

Mets de fête par excellence, le foie gras est ici accompagné par la pomme Renoir. A adopter pour vos 

menus de fin d’année. 

 

Pour 6 personnes 

1 foie gras de canard frais de 500 g environ 

3 pommes Renoir 

½ L de Porto 

¼ L de jus de canard 

1 cuillère à soupe de graisse de canard 

Sel, poivrre 

Chauffer un peu de graisse de canard dans une cocotte. Assaisonner le foie gras puis le déposer dans 

la graisse chaude et le faire colorer sur chaque face, en prenant garde de ne pas brûler la matière 

grasse. Débarrasser sur un plat. 

Peler les pommes et les couper en quartiers. Les faire colorer dans la cocotte, dans la graisse de 

cuisson du foie gras puis les débarrasser sur une assiette et réserver. 

Dégraisser la cocotte et verser la moitié du porto. Déposer le foie gras entier, sur le dos. Couvrir et 

laisser mijoter 15 à 18  minutes. Ajouter alors la moitié restante du porto et retourner le foie gras, 

côté plat. Cuire 15 minutes de plus, à feu moyen. Débarrasser le foie gras dans un plat et le couvrir 

de papier film. Maintenir au chaud. 

Sur le feu, faire réduire la totalité du porto ; dégraisser si nécessaire. Verser le jus de canard et laisser 

mijoter quelques minutes. Ajouter les quartiers de pommes et les faire cuire 3 à 4 minutes.  Les 

dresser ensuite sur le pourtour d’un plat de service et déposer le foie gras au milieu. Arroser le tout 

de jus de cuisson au porto. 

Astuce : Le fait d’apporter le foie gras entier sur table pour le découper, est un moment de 

convivialité et de partage apprécié lors des repas de famille de Noël ou du Jour de l’An. 

 

 

 

 

 

 

 



Janvier    LA POMME GRANNY SMITH 

Ravioles aux pommes Granny Smith, huîtres et céleri rave 

Parfait accord entre l’acidité et l’astringence de la pomme, l’iode de l’huître et le crémeux du céleri 

Pour 4 personnes (12 ravioles) 

150 g de céleri rave 

12 huîtres N° 2 

10 cl de crème fraîche 

1 citron vert 

3 pommes Granny Smith 

Huile d’olive 

Vinaigrette 

1 petit bouquet de cerfeuil 

 

 

Peler le céleri rave et le tailler en cubes. 

Ouvrir les huîtres et  récupérer dans un récipient l’eau qu’elles ont rendu. Chauffer cette eau dans 

une casserole et quand elle est frémissante, y pocher les huîtres pendant 15 secondes puis les 

égoutter. Jeter la moitié de l’eau de cuisson et dans l’autre, restée dans la casserole, verser la crème 

fraîche. Dans ce mélange crémeux, mettre à cuire les morceaux de céleri. Une fois cuits, les écraser 

en purée et relever de quelques gouttes de citron vert. 

Enlever le cœur des pommes avec un vide-pomme sans les peler. Les découper entières, en tranches 

très fines à l’aide d’une mandoline ou d’un trancheur. Sur le plan de travail, étaler 12 rondelles de 

pomme ainsi obtenues. Au centre de chacune, déposer une cuillère à café de purée de céleri. Sur la 

purée, déposer une huître pochée. Arroser d’un trait d’huile d’olive. Recouvrir d’une nouvelle 

rondelle de pomme Granny. Les « ravioles » ainsi obtenues  sont terminées et prêtes à être dressées 

sur les assiettes. Finir par un trait de vinaigrette au vin vieux et quelques feuilles de cerfeuil. 

Astuce : Quand vous ouvrez les huîtres, prenez soin de jeter la première eau car elle peut contenir 

des petits bouts de coquille que vous risquez ensuite de retrouver dans votre purée. Elles vont à 

nouveau se remplir d’eau et c’est celle-ci qu’il faudra récupérer. 

 

 

 

 

 

 


