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ASSORTIMENT DE CAROTTES GLACÉES, ÉCUME 
DE CAROTTE AU GINGEMBRE ET SA POÊLÉE DE 
NOIX DE SAINT-JACQUES

HIVER

Grattez bien les carottes, coupez-les et mettez-les dans une poêle, avec le beurre,
le sucre et le sel, sur feu doux.
Une fois que les carottes commencent à colorer, ajoutez le bouillon et laissez réduire. 
Enrobez bien les carottes.
Pour l’écume, portez le jus de carotte à ébullition, ajoutez dedans le gingembre haché,
et le beurre en morceaux. Émulsionnez à l’aide d’un mixeur plongeant. Gardez au coin
du fourneau.
 
Dans une poêle faites cuire les noix de Saint-Jacques avec le beurre noisette durant
1 minute de chaque côté et laissez reposer quelques minutes sur une grille.
 
Passez la carotte violette à la mandoline ou tranchez fi nement au couteau, faites frire
les chips une trentaine  de seconde dans de l’huile de friture à 180°C, puis égouttez et 
salez. Dressez dans le fond d’une assiette creuse 3 carottes bien glacées, puis 3 noix de 
Saint-Jacques, et terminez en émulsionnant l’écume et en la disposant tout autour.
Décorez avec quelques chips.

Pour 4 personnes

• 20 carottes
• 10 cl de jus de carotte 
• 1 carotte violette
• 12 noix de Saint-Jacques
• 170 g de beurre 
• 12 g de sucre

• 10 cl de bouillon de volaille (ou eau) 
• 10 g de gingembre 
• Ciboulette ciselée
• 6 g de sel 
• Huile de friture
• Fleur de sel, poivre du moulin

La bonne raison de consommer la carotte par 
Nadine Kel Amer 

Dopante : La carotte détient un taux record en bêta-carotène qui lui donne sa couleur 
orangée. Cette vitamine anti-oxydante dope les défenses immunitaires. 100 g de 
carottes couvre plus de la moitié de nos besoins quotidiens en carotène qui sait se 
transformer en vitamine A dans l’organisme en fonction de ses besoins. À savoir : 
une cuisson douce favorise l’assimilation du bêta-carotène. La carotte contient aussi 
d’autres « caroténoïdes »  protecteurs de nos cellules. Enfi n la carotte contient aussi 
des vitamines E et C, deux autres vitamines anti-oxydantes, qui agissent en synergie 
pour renforcer l’action du bêta-carotène. Utiles donc pour lutter contre les petits 
maux de l’hiver !

Par Ruben Sarfati
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Trucs et astuces d’Eric Robert
La carotte c’est la santé, ne pas l’utiliser ce serait un péché !
Lorsque j’étais enfant, ma maman me préparait un sirop pour la toux 
très effi cace en faisant macérer des carottes avec du sucre de canne 
pendant quelques heures au réfrigérateur et en récupérait le jus ainsi 
obtenu. Elle avait alors réalisé le plus économique et le plus effi cace 
sirop contre la toux, pour toute la famille.
Pour accélérer la fonte du sucre vous pouvez placer ce mélange près 
d’une source chaude, mais ne le faites pas bouillir.


