
Madeleines salées andouillette et camembert

FICHE RECETTE

Mise à jour : 09/05/2023

Quantité RéfLibellé produit

250 g Andouille de Guémené ~

2 pièces Camembert ~

10 g Ciboulette lyophilisée en boîte 55 g DUCROS 0170843

50 centilitres Crème entière 35% MG ~

2 centilitres Huile Line colza olive en bouteille 1 L AMPHORA 0044689

350 g Œuf entier ~

50 g Oignons rissolés en sachet 1 kg CARAVELLE 0133844

1 Poche pâtissière en sachet de 100 PUBLI EMBAL 0135517

75 g Poire en cube au sirop léger en boîte 5/1 ST 0037763

PM
Poivre blanc moulu en sachet 1 kg LA CASE AUX

EPICES
0001995

75 g
Pomme Granny Smith en cubes en poche aluminium

3 kg APIFRUIT
0045287

500 g Préparation pour madeleines ~

Ingrédients (pour 10 personnes)

Étapes de préparation

Réaliser l'appareil à madeleine selon les préconisations d'usage.1

Tailler l'andouille en petits morceaux, l'incorporer à l'appareil à madeleine puis
ajouter les cubes de pommes et de poires. Bien mélanger. Assaisonner de poivre
et réserver au frais.

2

Faire chauffer la crème, tailler le camembert en morceaux, verser dans la crème
chaude et laisser fondre. Mixer et filtrer le tout. Ajouter la ciboulette et réserver

3
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au chaud.3

Garnir une poche d'appareil à madeleine et remplir les moules. Cuire les
madeleines dans un four préchauffé à 200°C pendant 10 à 12 minutes.

4

Servir les madeleines chaudes accompagnées de la crème de camembert ainsi
que de salade verte.

5

Le bon accord vin

Pour accompagner votre recette, nous vous proposons un Moulin-à-vent  rouge AOC
2013 en bouteille 75 cl DOMAINE DE LA TOUR DU BIEF
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