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Blanc manger 
d’ huitre, 
Topinambour 
et pralin de 
cèpes couteau 
snacké, tamara et 
poudre de maïs émulsion 
d’huitres à l’oseille et 
huile de pistache

• 8 huitres
• 12 couteaux
• Beurre salé : 50 grs
• Thym : 1 gr
• 20 g de cèpes séchées
• Pralin noisette 50 g
• 200 g de topinambours
• 200 g blanc d’œufs
• Huile de sésame  10 grs
• Sauce soja  10grs
• 100 g de maïs en boîte 
• 30 g de maïs à popcorn 
• 150 g de tarama blanc
• 50 g d’oseille
• 50 g roquette
• 100 g de beurre
• 50 g de pistache verte
• 200 g de radis noirs assez fins
• 200 g de romanesco
• 1 botte de cerfeuil
• 1 botte de cerfeuil
• crème liquide (pour l’emulsion d’huitres) 50 grs

Ingrédients : 
Pour 8 personnes

Progression :
Préparation du blanc manger :
• Rôtir les topinambours au four avec le beurre salé et le thym.
• Écraser à la fourchette grossièrement et rectifier l’assaisonnement.
• Mélanger la poudre de cèpes au pralin noisette, étaler sur 0,5 cm d’épaisseur et mettre au grand froid. 

Détailler en petits dés et réserver.
• Ouvrir les huîtres et filtrer l’eau de celles-ci, puis les pocher quelques secondes.
• Monter les blancs en neige et assaisonner.
• Dans un cercle beurré : mettre un fond d’écrasé de topinambour tiède, quelques dés de pralin de cèpes et l’huitre pochée tiède. 

Masquer avec les blancs en neige serrés.
• Cuire à 120 °c pendant 10 minutes.
• Dresser aussitôt avec le reste des éléments.

Préparations du couteau snacké :
• Ouvrir et nettoyer les couteaux. Mariner avec l’huile d’olive, l’huile de sésame et la sauce soja.
• Griller les grains de maïs à la poêle et mixer avec le  tarama blanc.
• Sécher les popcorns et broyer en poudre.
• Garnir une coquille de couteaux de tarama à moitié.
• Sauter à la plancha les couteaux. Disposer sur le tarama et saupoudrer de poudre de maïs.
• Dresser sur le blanc manger.

Préparations  de l’émulsion d’huitres : 
• Récupérer le jus des huitres, réduire et crémer.
• Monter un beurre d’oseille cru  avec quelques feuilles de roquettes et quelques pistaches.
• Mixer et émulsionner l’ensemble à l’envoi.

Préparation des éléments de décors :
• Cônes de radis noir croquant, romanesco en copeaux, cerfeuil et huile de pistache.




