Quiz des beaux jours
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Un chef à votre table

À belle saison, bonnes questions : avez-vous
l’appétit (et la curiosité) assez aiguisés pour
répondre sans faillir au plus gourmand des Quiz ?

1. Butter les asperges, c’est :

7. Un « apple-pie » est :

A. déterrer le légume au printemps
B. exterminer les personnes de grande
taille
C. faire une petite butte pour les faire
pousser

A. Un dessert
B. Un gros mot
C. Un risque

A. « le petit Paris »
(aujourd’hui « Petite France »)
B. asperge
C. arrose
3. Pour une pâte brisée, il vous faut :
A. 500g de farine, 375g de beurre
B. 500g de beurre, 375g de farine
C. une bonne paire de béquilles

9. La culotte se situe :
A. Sur la cuisse
B. Sur la selle
C. Sous la jupe

4. Un agneau de lait est :

1 bonne réponse = 1 point

A. Un agneau qui a tété la vache dès sa
naissance
B. Un agneau qui a encore toutes ses dents
de lait
C. Un agneau élevé au lait maternel
jusqu’à 2 mois

Vous avez entre 7 et 9 points ?
Les beaux jours commencent bien ! Vous
avez bon goût et savez le montrer, pour le
plus grand bonheur de vos convives. Quel
cœur gourmand vous avez, vous alors !

5. Une seule de ces pâtes existe
réellement. Laquelle ?
A. La pâte éthique
B. La pâte brisée
C. La pâte à pouffes
6. Le nouveau menu thématique du
Crocodile s’appelle :
A. Le Menu « Amadeus »
B. Le Menu « À ma D.S. »
C. Le menu « Beatles »
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A. parce qu’il a été élevé sous la mer
B. parce qu’il a brouté dans des prés salés
C. parce qu’il a été pré-salé avant cuisson

Cannellonis de Jambon de Parme
aux Légumes croquants du Soleil,

jeunes pousses de Salade aux pignons de pins

d’André Rohmer, chef de cuisine de la Brasserie Kirn

Réponses : 1C-2B-3A-4C-5B-6B-7A-8B-9A

2. En dialecte, « Sparichle » signifie :

8. L’agneau de la baie
du Mont Saint Michel a un goût salé :

Vous avez entre 4 et 6 points ?
Vous avez butté sur les asperges ou vous
avez trouvé les questions trop « tartes » ?
Relisez tranquillement ce magazine…
jusqu’au bout, cette fois-ci.
Vous avez entre 1 et 3 points ?
Tout comme on ne parle pas la bouche
pleine, on ne lit pas les yeux fermés.
Ouvrez grand vos papilles et vos pupilles,
ça devrait vous aider à marquer des points.

Ingrédients pour 4 personnes

Préparation :

Marché pour 4 Personnes
8 tr. de Jambon de Parme
100 g de poivron vert
100 g de poivron rouge
100 g de poivron jaune
100 g de courgette
2 citrons jaunes
3 dl d’huile olive
100 g de mascarpone
120 g de mesclun
20 g de pignons de pin
1⁄2 dl de vinaigre Balsamique
Sel et poivre du moulin
5 branches de thym
2 gousses d’ail en chemise
(cuites entière, non pelées)

Tailler les poivrons et les
courgettes en bâtonnets de
7 cm de longueur. Faire
revenir les légumes sans
coloration dans une poêle
avec les gousses d’ail écrasées
et une branche de thym. Les
laisser croquants, les égoutter
et les refroidir.

Préparer une vinaigrette avec
le restant d’huile d’olive et
le vinaigre balsamique, le
sel et le poivre. Couper les
cannellonis en biseau, les
faire gratiner au four à 200°C
pendant 5 minutes.
Disposer la salade assaisonnée
en rosace au fond de l’assiette,
puis les cannellonis parsemés
de pignons de pins et servir.

Mélanger le mascarpone
avec le jus d’un citron et 1dl
d’huile d’olive, incorporer les
légumes refroidis, rectifier
l’assaisonnement. Disposer à
plat les tranches de jambon,
étaler le mélange et rouler en
cannellonis.

à boire avec …
• Un Palette blanc 2003 Château Simone
• Un Côtes du Marmandais Le Vin est
une Fête 2003 Elian Da Ros

