
ÎLE FLOTTANTE REVISITÉE, VELOUTÉ DE CAROTTE 
À LA VANILLE, ŒUF À LA NEIGE AUX AGRUMES

VOLAILLE LAQUÉE AU JUS DE VOLAILLE
À LA CAROTTE, FINE PURÉE DE CAROTTE

ÉTÉ AUTOMNE

Pour le velouté, épluchez et émincez les carottes. Faites-les cuire dans un bol filmé 
hermétiquement au micro-onde à 700 W pendant 6 minutes.
Dans une casserole, mettez les carottes cuites et ajoutez la crème, le sucre et les 
gousses de vanille fendues.
Laissez cuire sur feu moyen durant 5 minutes. Retirez les gousses de vanille et tous
les grains. Mixez le tout. Réservez au coin du feu.
 
Pour les oeufs à la neige, mettez les blancs d’oeuf à température ambiante dans un bol,
avec le jus du ½ citron vert. Fouettez bien jusqu’à obtenir un mélange ferme, ajoutez le
sucre et faites monter les blancs. Disposez alors sur une assiette filmée 4 belles
quenelles, zestez par-dessus l’orange et le citron, et faites cuire au micro-onde à 700 W 
pendant 1 minute 15.

Pour préparer le jus de volaille : Faites colorer la volaille dans une grande casserole, sur feu 
fort. Une fois bien caramélisée, déglacez au vin blanc.
Ajoutez alors toute la garniture aromatique grossièrement hachée. Caramélisez et déglacez
à nouveau au vinaigre balsamique.
Laissez réduire avant de mouiller à hauteur avec de l’eau. Laissez sur feu doux
durant 2 heures minimum.
Passez le jus à la passoire fine et faites-le réduire jusqu’à une consistance sirupeuse.
La préparation du jus de volaille peut également être remplacée par un fond de volaille
tout prêt à détendre avec de l’eau.

Pour la cuisson de la volaille : Préchauffez le four à 240°C avec grill, et faites cuire
les 4 morceaux de volaille, à plat sur une plaque pendant 8 minutes.

Pour la purée : Épluchez les carottes, émincez-les et faites-les cuire au micro-onde à 700 W 
dans un bol filmé hermétiquement durant 8 minutes.
Dans une casserole, faites cuire le beurre, jusqu’à ce qu’il soit noisette, ajoutez la crème
et les carottes cuites. Mixez et assaisonnez.
Faites revenir tous les morceaux de volaille et déglacez avec le jus réduit.
Dressez dans une assiette la purée, puis les 2 différents morceaux, et nappez
généreusement de jus.

La bonne raison de consommer la carotte par 
Nadine Kel Amer 

Déstressante : Pour affronter la rentrée en pleine forme, les minéraux et les 
oligo-éléments sont une aide précieuse pour lutter contre la fatigue et le stress 
de la reprise. Or la carotte est bien pourvue en phosphore, calcium, magnésium 
et fer mais aussi en cuivre, zinc, sélénium. Ceux-ci participent à rééquilibrer une 
alimentation un peu trop riche en viande et graisses qui fatiguent l’organisme. 
La carotte apporte aussi des glucides en quantité raisonnable (6g pour 100g) qui 
fournissent de l’énergie. C’est le moment idéal pour préparer des purées et des 
soupes variées en les aromatisants d’herbes et d’épices. 

Par Ruben Sarfati Par Ruben Sarfati

Pour 4 personnes Pour 4 personnes

• 1 kg de carottes
• 2 cuisses et 2 hauts de cuisse  
 de volaille
• 150 g de beurre
• 100 g de crème liquide
• Sel, poivre 

Pour le jus de volaille : (ou sinon acheter 
un fond de volaille tout prêt) 
• 1 branche de céleri
• ½ poireau
• ½ gousse d’ail
• 30 cl de vin blanc
• 10 cl de vinaigre balsamique
• Garnitures aromatiques : 1 poignée de
   sauge, thym, laurier
 

Préparation : 00h30
Cuisson : 00h15 

Difficulté :

• 600 g de carottes
• 600 g de crème liquide
• 1,5 œuf
• 145 g de sucre 

Préparation : 00h45
Cuisson : 00h30 

Difficulté :

• 2 gousses de vanille 
• ½ citron vert 
• ¼ d’orange 
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La bonne raison de consommer la carotte par 
Nadine Kel Amer 

Digeste : En apéritif avec du fromage blanc ou en salade finement râpée, la carotte 
donne de la couleur et de la fraîcheur aux tables estivales. Grâce à ses fibres douces 
en belle quantité (3g pour 100g), elle régule les petits désordres intestinaux liés à la 
chaleur et aux voyages. Ces fibres permettent aussi de caler une petite faim, d’autant 
que la carotte est peu énergétique (33 kcal aux 100g). Composée à 90% d’eau, elle est 
très hydratante !
Un conseil : pour faciliter l’assimilation du béta-carotène, son principal anti-oxydant, 
ajouter un filet d’une huile parfumée comme l’olive ou l’argan. 

Trucs et astuces d’Eric Robert
Pourquoi ne pas utiliser la carotte comme un fruit ?
Fabriquons des confitures et gelées de carottes violettes, jaunes ou 
orange, au citron ou à l’orange ; parfumées au cumin ou encore à la 
cannelle.
Il suffit de faire cuire les carottes coupées en les recouvrant d’eau dans 
une casserole. Une fois les carottes fondantes, mixez-les ; ajoutez-y 
2 citrons coupés en fines lamelles et 1,4 kg de sucre de canne, pour 
obtenir un effet nappant. Vous pouvez garnir vos pots, vous disposerez 
ainsi de succulentes gelées pour accompagner du foie gras ou des noix 
fraîches cet automne. Trucs et astuces d’Eric Robert

Le temps du potage est arrivé. Si vous voulez obtenir un succulent 
potage, coupez vos grosses carottes en quatre dans le sens de la longueur.
Coupez les carottes en petits morceaux et faites-les revenir dans une 
noix de beurre, qui développera leur arôme. Mouillez avec de l’eau et 
ajoutez le sel à mi-cuisson. Laissez cuire 20 minutes et mixez. Vous 
obtiendrez un breuvage agréable qui vous ouvrira l’appétit.


