
• 1 carré de bœuf
• 200 g de sirop d’érable
• Whisky tourbé : 5 cl 
• poivre fermenté : 10 grs
• 50 g de pain d’épices
• 500 g de betterave rouge crue
• 2 Escalopes de foie gras
• 300 g de pommes de terre vitelottes belle taille
• Agar : 2 grs
• 20 g de morilles séchées
• 110 g de fondant
• 150 g de glucose
• 100 g de beurre
• 1 trait d’huile de noisette
• Cannelle : 2grs
• 500 g d’oignons grelots
• Vergeoise : 25 grs
• Vinaigre balsamique 30 grs
• 100 g de cèpes bouchons
• Vinaigre de vin rouge 30 grs
• 0.5 l. de jus de betteraves
• 0.5 l. de vin rouge
• 20 g d’hibiscus séché
• 80 g de pralines roses
• 50 g de cranberries sèches
• 1 barquette de shiso pourpre
• verjus : 100 grs

Ingrédients : 
4 personnes 

Progression :
Préparation du train de côte :
• Détailler une pièce de bœuf. Mélanger le sirop d’érable, le whisky tourbé et le poivre fermenté.
• Mariner 24 heures avec ce mélange.
• Egoutter et colorer la pièce de bœuf.
• Mettre en cuisson la pièce de bœuf  dans un four ventilé à 60°C.  Laquer la pièce régulièrement avec la marinade. 

A 56° C, mettre à reposer 30 mn au chaud.
• Détailler des beaux cubes pour l’envoi. Laquer avec la marinade chaude.
• Poser sur ces cubes des grains de poivre fermenté, des petits croûtons  de pain d’épices et la brunoise de betterave rouge 
crue.

Préparation de l’opaline de foie gras, verjus et morilles :
• Détailler des cubes de foie gras et sauter rapidement. Réserver.
• Détailler des carrés de pommes  de terre vitelotte et sauter avec la graisse de foie gras.

Réaliser la pâte de verjus: 
Chauffer le verjus avec l’agar et jus de morilles. Refroidir et mixer avec l’huile d’olive. Mettre en poche au frais.

L’opaline : Réaliser le caramel avec le fondant et le glucose. Hors du feu, ajouter le beurre et refroidir. Mixer avec la poudre 
de morilles. Etaler cette poudre sur silpat et cuire à 180°c 2 mn environ. Tailler des carrés de même taille que les vitelottes.

Monter l’opaline : Sur un carré de vitelotte, mettre un point de pâte de verjus, un cube de foie gras, pâte de verjus et l’opaline.
Garder tiède pour l’envoi, une petite morille étuvée finira l’opaline.

Préparation des garnitures :
• Parer les oignons grelots, colorer à la plancha et confire dans le beurre clarifié avec un trait d’huile de noisette et cannelle. 

Garder croquant et évider. Réserver au chaud et emplir au ¾ à l’envoie avec la liqueur de betterave.
• Caraméliser les perles de betterave rouge à la vergeoise et déglacer au vinaigre balsamique.
• Tailler de fines lamelles de cèpes bouchons et sécher au four.

Préparation de la liqueur de betterave rouge à l’hibiscus :
• Réaliser une gastrique avec  le sirop d’érable et vinaigre de vin rouge. Déglacer avec  le vin rouge et le jus de betterave rouge. 

Réduire à moitié et infuser l’hibiscus. Réduire à la nappe. Passer au chinois et rectifier.

Préparation des éléments de décors :
• Réduire en poudre grossière les pralines roses.
• Concasser les cranberries.

Par Jérome Dubois
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