Pompe à l’huile d’olive AOP Les Baux-de-Provence
Ingrédients
500 gr de farine
200 gr d’eau
20 gr de levure
100 gr d’huile d’olive AOP Les Baux-de-Provence
2 œufs
10 gr de sel fin
100 gr de sucre semoule
Huile d’olive AOP Les Baux-de-Provence pour badigeonner à la sortie du four
Recette
Délayer 100 gr de farine dans 60 gr d’eau, ajouter la levure, bien mélanger et
laisser lever.
Dans un saladier mélanger le reste de farine et le sel.
Ajouter les œufs battus légèrement, le sucre, ainsi que l'huile d'olive.
Amalgamer le centre du bout des doigts, puis incorporer petit à petit la farine et le
levain.
Pétrir la pâte quelques minutes et former une boule.
Couvrir et laisser doubler de volume
Partager la boule en 4 pâtons. Étaler chaque pâton en forme ronde ou ovale
d'environ 1 à 1,5 cm d’épaisseur.
Pratiquer des incisions.
Couvrir et laisser reposer 1 heure.
Préchauffer le four à 180° C
Enfourner pour environ 20-25 minutes ou jusqu’à ce que la surface prenne une
belle couleur dorée.
A la sortie du four badigeonner la surface d'huile d'olive et laisser tiédir la pompe
à l’huile sur une grille.

Ecrasée de pommes de terre, olives séchées
et huile d’olive AOP Les Baux-de-Provence
Ingrédients
1 kg de pommes de terre
250 gr de crème liquide
150 gr d’olives séchées
1 cuillère à soupe d’huile d’olive AOP Les Baux-de-Provence
Fleur de sel de Camargue
1 pincée de poivre moulu
1 cuillère à soupe de ciboulette
Recette
Cuire les pommes de terre avec la peau.
Les éplucher, les écraser à la fourchette et incorporer progressivement la crème
liquide.
Assaisonner de fleur de sel et de poivre moulu.
Au moment de servir, ajouter les olives séchées, la fleur de sel de Camargue et
l’huile d’olive AOP Les Baux-de-Provence et la ciboulette hachée

Recette de Brian DE MEYERE
Restaurant FARNIENTE PLAGE
Route d’Aigues Mortes rd 38 clos du Rhône
13460 Saintes-Maries-de-la-Mer

Par Arnaud SOULIER
Maître artisan boulanger
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Tarte aux pommes à l’huile d’olive

Huile dissociée aux cèpes

Ingrédients
Pour 4 personnes

Ingrédients
1 l d’huile d’olive
100 g de cèpes secs
100 g balsamique réduit
2 tomates
50 g de parmesan bloc
50 g de jambon de pays

Pâte sucrée
180 g farine
50 g beurre
40 g sucre
1 œuf
1 citron

Recette

800 g pommes golden
100 g sucre
8 cl huile d’olive AOP Les Baux-de-Provence
Temps de cuisson : 40 minutes
L’huile d’olive relève le goût des pommes et rend la tarte moelleuse, sans trop
communiquer le goût de l’huile d’olive.

Faire chauffer l’huile à 110°C.
Ajouter les cèpes secs.
Couvrir d’une feuille d’aluminium et laisser infuser 3 h.
Passer au chinois puis réserver.
Une fois l’huile froide, ajouter le balsamique, les tomates, le parmesan et le
jambon taillés en petite brunoise.

Recette

Vous pouvez ajouter des herbes à votre goût type cerfeuil ou persil haché.

Mélanger la farine, le beurre, le sucre, les zestes de citron et les œufs afin
d’obtenir une pâte bien lisse et homogène. L’étendre au rouleau à pâtisserie en
une couche mince et foncer votre moule à tarte.
Éplucher et vider les pommes, les émincer très fines et les disposer en couronne
sur le fond de la tarte, il faut monter cette préparation très haut, car à la cuisson
les pommes perdent de leur volume.
Mettre à cuire nature au four à 220°C pendant 25 minutes.
Quand elle est colorée, la retirer, la laisser refroidir afin que les pommes se
tassent un peu puis saupoudrer de sucre, verser l’huile d’olive en petit filet pour
que le sucre s’imprègne bien.
Remettre au four côté voûte pendant 10 minutes.

Huile parfaite pour accompagner un poisson blanc ou une volaille

Recette Edouard Beaufils
Restaurant Bec
55, avenue de la Vallée des Baux
13520 Le Paradou

Recette de VANHOED Michel
Chef de cuisine et consultant en restauration
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Macaron citron et huile d’olive

Coquille cake butternut/pécan (pour 5)

Ingrédients
A - Coques :
200 g poudre d’amande blanche
200 g sucre glace
200 g sucre en poudre
2 fois 75 g de blanc d’oeuf
60 g eau
Colorant jaune

Ingrédients
1 butternut
2 échalotes
1 oignon
1 gousse d’ail
5 coquilles Saint-Jacques
3 oeufs
15 noix de Pécan

B - Crème citron et huile d’olive :
150 g jus de citron (4 citrons)
3 œufs
75 g de sucre semoule
50 g de beurre
4 c à s huile d’olive
3 feuilles de gélatine ramollies

Recette
A - Tamiser la poudre d’amande, le sucre glace et ajouter 75 g de blanc d’œuf
cru, le colorant et bien mélanger.
Faire un sirop avec l’eau et le sucre et cuire à 117°C.
Verser le sirop sur 75 g de blanc d’œufs pour réaliser une meringue italienne.
Mélanger délicatement la première préparation à la meringue italienne.
Avec une poche à douille lisse réaliser des coques sur une plaque à pâtisserie et
cuire au four 10 minutes à 150 °C.
Laisser refroidir
B - Laver les citrons et en zester 2, mettre les zestes très fins dans une casserole
avec le jus des 2 autres. Faire chauffer à feu doux.
Mélanger au fouet les œufs entiers avec le sucre et verser le jus de citron chaud
dessus.
Faire cuire l’appareil en remuant en permanence avec un fouet jusqu’à ébullition
Hors du feu ajouter les feuilles de gélatine ramollies.
Laisser refroidir l’appareil à 60 °C et incorporer le beurre en petits morceaux
ainsi que l’huile d’olive.
Réserver dans un bol au réfrigérateur quelques heures avec un papier film au
contact.
Avec un robot remuer énergiquement la crème et débarrasser dans une poche à
douille pour garnir les coques des macarons.

Recette
Eplucher et vider le butternut.
Eplucher la gousse d’ail, échalotes et oignons.
1.Réaliser une purée de butternut :
Tailler la partie basse (où il y a les graines) en gros cubes.
Concasser l’oignon, ajouter une gousse d’ail (dégermée).
Dans une casserole, faire suer et mouiller à hauteur, saler et laisser cuire environ
30 min. Passer, mixer, assaisonner.
2.Réaliser la brunoise de Butternut :
Ciseler les échalotes et hacher une gousse d’ail, mettre à suer dans un peu d’huile
d’olive et déglacer au vin blanc.
Tailler la partie haute en cubes, faire sauter à l’huile d’olive avec sel et piment
d’Espelette
Ajouter à la préparation échalotes et laisser confire (mais pas en purée)
3.Réaliser l’appareil « cake emmental » :
Hacher finement l’emmental et mélanger les éléments. Débarrasser dans une
poche à douille
4 Montage avant cuisson :
Placer la purée butternut au centre de la coquille et la brunoise butternut tout
autour, recouvrir la brunoise de butternut d’une fine couche de cake à l’aide de la
poche à douille.
Laisser le centre sans cake, mettre les noix de pécan, 3 par coquille.
5.Cuisson 180°C four chaud environ 12 minutes.

Boissons conseillées
Thé de Ceylan, café, eau

Recette Yoann Palmero
L’Ami Provençal

Recette Quentin Laidet - Pâtissier
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13520 Maussane-les-Alpilles

150 gr de farine
10 g de levure chimique
100 g d’huile
130 g de lait
100 g d’emmental
Sel
Piment d’Espelette
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