
Petit pain garni façon fricassés

FICHE RECETTE

Mise à jour : 09/05/2023

Quantité RéfLibellé produit

40 g Echalote lanière en sachet 1 kg LA CASE AUX 0015622

100 g
Farine de blé type 45 en sac 1 kg MOULINS

SOUFFLET
0089331

50 g Steak de boeuf de hampe 180 g 0067665

16 centilitres
Huile d'olive vierge extra Grande Selection en

bouteille 75 cl GID
0170821

3 litres
Huile végétale pour friture Cuisinor en bidon 5 L

HUILERIE GID
0044289

1 NovemSnacking en sac 10 kg COMPLET ~

3 pièces Œufs frais bio ~

100 g
Olives noires dénoyautées 30/33 en boîte /4

TOQUELIA
0006858

200 g Pomme de terre ~

600 g
Thon Albacore au naturel en poche 720 g FURIC

SAUPIQUET
0042802

Ingrédients (pour 10 personnes)

Étapes de préparation

Dans la cuve d'un batteur, mélanger le mix Novem Snaking avec l'eau, l'huile
d'olive et la levure de boulanger. Pétrir tous les ingrédients au pétrin à spirale
pendant 3 minutes à petite vitesse puis 3 minutes à moyenne vitesse. Laisser
reposer la pâte pendant 30 minutes.

1

Mettre les pommes de terre en cuisson dans un volume d'eau salée. Rafraîchir,
éplucher et tailler en petits cubes les pommes de terre.

2
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Cuire les œufs durs, rafraîchir, écaler, tailler en morceaux et réserver.3

Egoutter le thon et  préparer la garniture en mélangeant dans un récipient : les
œufs durs, le thon, et les pommes de terre. Assaisonner avec l'huile d'olive et un
peu d'harissa selon votre goût.

4

Façonner les petits pains sur un plan de travail fariné d'une taille de 8 cm environ.
Dans une huile chaude et propre, plonger les petits pains en les retournant au cour
de la cuisson. Les égoutter sur un papier absorbant.

5

Ouvrir les petits pains frits et garnir de préparation. Terminer avec les olives
dénoyautées. Dresser et servir.

6

Le bon accord vin

Pour accompagner votre recette, nous vous proposons un Bourgogne Pinot Noir
rouge AOC 2014 en bouteille 75 cl SELECTION PHILIPPE CHARLOPIN
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