
Pressé d'artichaut et Saint-Maure accompagné d'une vinaigrette à
l'huile de noix

FICHE RECETTE

Mise à jour : 09/05/2023

Quantité RéfLibellé produit

50 g
Brisure de cerneaux de noix en sachet 1 kg

SOVECOPE
0135549

1.5 Coeurs d'artichaut 10/14 en boîte 4/4 TOQUELIA 0014912

0.2
Huile d’olive vierge extra biologique en bidon 5 L

GID
0096619

0.2 Huile de noix en bidon 50 cl HUILERIE GID 0096075

100 g Moutarde forte de Dijon en seau 1kg DIJONA 0030283

PM
Baie de Szechuan rouge en sachet 500 g TERRE

EXOTIQUE
0153375

800 g Saint-Maure frais ~

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

1 Vinaigre de cidre en bouteille verre 1 L BEAUFOR 0012318

Ingrédients (pour 10 personnes)

Étapes de préparation

Egoutter, parer et tailler les fonds d'artichauts en tranches fines.1

Tailler le fromage de chèvre en tranches de 1/2 cm dans le sens de la longueur.2

Réaliser une vinaigrette avec les ingrédients suivants : le vinaigre de cidre, la
moutarde, l'huile de noix et d'olive, le sel et la baie.

3

Dans une terrine chemisée d'une feuille de papier cuisson, monter en couches
successives les fonds d'artichauts, la vinaigrette à l'aide d'un pinceau et les
tranches de fromage de chèvre. Refermer avec la feuille de papier cuisson et
presser l'ensemble pendant 24h.
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Démouler la terrine, trancher le nombre de tranches voulues. Dresser sur assiette
accompagné d'un mélange de salade et de noix.

5

Le bon accord vin

Pour accompagner votre recette, nous vous proposons un Saumur Champigny rouge
AOC 2017 en bouteille 75 cl DOMAINE DE NERLEUX
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