CAISSE DES ECOLES DU 7ème ARRONDISSEMENT

Clafoutis de poisson au
fenouil

Pour 4 personnes :

100g de saumon frais
410g de lait concentré non sucré
2 bulbes de fenouil
1 càs d’huile d’olive
Sel, poivre

150g de colin
4 œufs
2 càs de farine
1 noix de beurre
Quelques brins d’aneth

Préparation :
Préchauffer le four à 200°C.
Dans un saladier, battre les œufs et la farine puis ajouter le lait concentré.
Saler et poivrer.
Couper le saumon et le colin en petits morceaux puis laver et émincer le fenouil.
Faire revenir le fenouil dans une poêle avec l’huile jusqu’à obtenir une légère coloration puis ajouter les dés de
poissons et prolonger la cuisson 2 min à feu vif.
Beurrer un moule à tarte et y verser le contenu du saladier puis répartir le fenouil et le poisson par-dessus.
Saupoudrer d’aneth ciselé et enfourner 30 min.

Mousse au chocolat
blanc

Pour 4 personnes :

100g de chocolat blanc

30cl de crème liquide entière

Préparation :
Faire fondre le chocolat au bain-marie en remuant constamment puis retirer du feu.
Verser 10cl de crème dans une casserole et porter à ébullition puis laisser tiédir hors du feu.
Ajouter cette crème au chocolat fondu en mince filet tout en mélangeant vivement pendant 3 min.
Dans un saladier, verser la crème restante (très fraîche).
A l’aide d’un fouet, travailler la crème jusqu’à ce qu’elle soit ferme.
Verser alors 2 grosses cuillères de crème fouettée dans le chocolat et mélanger vivement avec une cuillère en bois pour
obtenir une crème au chocolat souple.
Incorporer le reste de la crème fouettée en la soulevant délicatement.
Verser dans des verrines, décorer d’une framboise et mettre plusieurs heures au frigo.
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