
Salade de Noël, merlan au gratin, sablés de Noël

Un menu presque festif
Salade de Noël

Merlan au gratin 
Riz basmati aux épices M66

Salade d'oranges au miel R26
Sablés de Noël 

Salade de Noël (pour 2 personnes)
– 130 g d'endives
– 4 cerneaux de noix
– 70 g de céleri-rave
– un peu de branche de céleri (ou 6 g de feuille de céleri-rave)
– quelques rondelles de truffe ou 7 olives noires dénoyautées
– 35 g d'emmental
– 90 g de pomme épluchée 
– 1 oeuf dur 
– vinaigrette : 2 càs d'huile d'olive, 1 càs d'huile de noix, 1 càs de tamari et jus d'un citron

1 Couper en bâtonnets endives, céleri-rave, branche de céleri, emmental et pomme. Conserver céleri-
rave et pomme dans le jus de citron dans 2 bols différents. Couper grossièrement les olives . 
(Si vous avez un céleri-rave avec ses feuilles, remplacez le céleri-branche par quelques feuilles du
céleri-rave les plus fines que vous découpez finement).
2 Dans un saladier, mettre endives, emmental, olives (ou truffe), noix. Ecaler l'oeuf et le découper
en 8 quartiers. 
Préparer la sauce : mélanger huile d'olive, huile de noix et tamari ( le citron est déjà dans le céleri
et la pomme).
3 Au moment de servir, ajouter dans le saladier le céleri-rave et la pomme avec le citron, la sauce
et mélanger.   
Remarque   : on peut préparer à l'avance les étapes 1 et 2.

Merlan au gratin (pour 4 personnex)
– 250 g de filet de merlan
– 100 g de crevettes décortiquées fraîches ou congelées
– 50 g de pleurotes ou champignons de Paris 
– 30 g d'huile d'olive
– 30 g de farine de riz
– 12 cl de vin blanc
– 8 cl de bouillon de légumes ou eau
– sel aux herbes, poivre, thym citron, fenouil en poudre (ou si vous avez un fenouil frais,

utilisez le feuillage vert et bien vert que vous découpez finement)
– 50 g de fromage râpé (emmental, comté ...)
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1 Cuire à la vapeur douce (vitaliseur) 2 minutes le merlan, 1 minute les crevettes, 2 minutes les pleurotes
ou champignons de Paris. (on peut aussi cuire tous ces ingrédients dans une cocotte à fond épais avec un
peu d'eau si besoin, ajuster les temps de cuisson).
2 Mettre dans un saladier ou un cul de poule le merlan effeuillé, les crevettes découpées en morceaux et
les champignons coupés en petits morceaux.
3 Préparer la « béchamel » avec l'huile, la farine de riz, le vin blanc, le bouillon dans la soupière du
vitaliseur (fiche A2) ou dans une cocotte à fond épais . Assaisonner et verser dans le mélange poisson
/crevettes/champignons. Bien mélanger le tout.
4 Préchauffer le four, répartir la préparation dans 4 plats à tarte huilés ( diamètre 12 cm).  Enfourner
pour gratiner 1/4heure ou plus.
Remarques   :

– On peut préparer à l'avance les étapes 1, 2 et 3.
– Pour un repas festif, mettre la préparation dans des coquillages (genre coquille Saint-Jacques) et

servir avec une salade de mâche avec un peu de pamplemousse.

Servir avec un riz basmati aux épices

Sablés de Noël
Suivre la recette des « sablés aux noisettes » dans la rubrique R3.
Utiliser des emporte-pièces de Noël pour obtenir des étoiles, des sapins, des flocons, ...  
Remarques   :

– Ces sablés se conservent très bien une bonne semaine dans une boîte à gâteaux.
– Remplacer  les  noisettes  par  des  amandes,  des  noix,  des  noix  de  cajou...  Ajouter  de  huiles

essentielles d'orange, de mandarine … des épices de Noël (cannelle, gingembre ...) .

Bref, innovez, amusez-vous. Et régalez-vous !!!
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