
Poires pochées au vin chaud et sa tuile dentelle

FICHE RECETTE

Mise à jour : 09/05/2023

Quantité RéfLibellé produit

10 centilitres Amande effilée en sachet 1 kg 0154528

2 pièces Badiane entière en sachet 500 g CARAVELLE 0097153

150 g Beurre doux ~

75 centilitres Cannelle moulue en boîte 390 g DUCROS 0010303

1 Farine de blé type 55 en sac 5 kg MOULIN 0088638

310 g Papier cuisson 40 x 60 cm PUBLI EMBAL 0066391

20 g
Poire Williams entière au sirop en boîte 5/1 ST

MAMET
0045869

50 g Pur jus d'orange en brique 1 L GUSTO DEBRIO 0091760

1 Sucre en poudre en paquet 1 kg GUSTO DEBRIO 0052705

125 g
Vin de France rouge 12° en bouteille 75 cl FRANC

TERROIR
0171345

Ingrédients (pour 10 personnes)

Étapes de préparation

Préparer la marinade avec le vin rouge, le sucre, la cannelle et la badiane.
Additionner les poires puis mettre à frémir l'ensemble pendant 10 minutes.

1

Réaliser un appareil à tuile dentelle avec le sucre, le jus d'orange, les amandes
effilées, le beurre fondu et la farine. Réserver au réfrigérateur.

2

Sortir l'appareil et disposer 6 cuillères de préparation de tuile sur une plaque à
pâtisserie avec du papier sulfurisé. Cuisson au four à 180°C, environ 7 à 8 minutes.

3

Réaliser le dressage en assiette creuse en disposant la marinade en fond d'assiette
et la poire par-dessus puis rajouter sa tuile de dentelle.

4
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Cette recette peut être accompagnée d'une boule de sorbet fruits rouges.

LE BON ACCORD VINAstuce du chef

Le bon accord vin

Pour accompagner votre recette, nous vous proposons un Vin de France rouge 12°
en bouteille 75 cl FRANC TERROIR
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