
Gaspacho et tuile au thym

FICHE RECETTE

Mise à jour : 09/05/2023

Quantité RéfLibellé produit

100 g Beurre doux ~

100 g Blanc d'œuf ~

2 pièces unitaires
Cartouche pour siphon en paquet de 10 GARCIA DE

POU
0006271

35 centilitres Crème liquide 35% MG ~

100 g Farine de blé type 55 en sac 5 kg MOULIN 0088638

2 litres Gaspacho de tomate en brique 1 L LA POTAGERE 0057921

35 g Purée d'ail en pot 750 g KNORR PROFESSIONAL 0032540

PM Poivre blanc moulu en sachet 1 kg DUCROS 0045638

PM Sel de mer fin en sachet 1 kg LA TABLEE 0025254

PM Thym en sachet 1 kg LA CASE AUX EPICES 0015694

Ingrédients (pour 10 personnes)

Étapes de préparation

Réaliser la crème d'ail en mélangeant la purée d'ail et la crème liquide. Porter à
l'ébullition l'ensemble et filtrer le tout. Remplir le siphon avec la préparation.
Réserver au frais.

1

Mélanger le beurre fondue, la farine et les blancs d'œufs pour obtenir une pâte.
Saupoudrer la préparation de thym et assaisoner. Réaliser de petites boules de
pâte, mettre en cuisson à 160°C pendant 5 à 7 minutes. Débarrasser sur une
gouttière et laisser refroidir.

2

Dresser le gaspacho bien frais en verrine accompagné de sa crème d'ail et des
tuiles au thym.

3
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Le bon accord vin

Pour accompagner votre recette, nous vous proposons un Côtes-du-Rhône blanc AOC
2016 en bouteille 75 cl LE VIOGNIER DE TIMOTHEE
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