
Pan con sardine au chorizo ibérique

Coût :

€ € €

Ingrédients pour 10 couverts

Référence Ingrédients Quantité

138023 Pain Bâtard précuit sur sole 540 g 1.2 Kilo

159742 Chorizo ibérique 400/500 g La Grande Charcuterie 0.4 Kilo

251926 Filet de sardine papillon avec peau 20/70 g Pavillon France 1.2 Kilo

12986 Poivrons rouges et verts en lanières 2,5 kg PassionFroid 1 Kilo

20086 Ail coupé 500 g PassionFroid 0.1 Kilo

7468 Oignons émincés 2,5 kg Bonduelle 0.1 Kilo

Citron jaune 2 Pièce

Piment de la Vera 10 Gramme

Olive noire 0.1 Kilo

Huile d'olive 0.02 Kilo

Etapes de préparation

1 Monter l'huile en température, puis y laisser infuser l'ail. Passer au chinois. Réserver

2 Trancher puis toaster le pain. Vaporiser les tranches avec l'huile d'ail

3 Préparer une tombée de poivrons et d'oignons en fines lamelles dans de l'huile d'olive chaude. Assaisonner. Réserver

4 Préparer des chips de chorizo ibérique en passant de fines tranches au four à chaleur sèche température stabilisée à 200°C

5 Poêler les citrons coupés en quartiers jusqu'à coloration. Réserver

6 Faire mariner les filets de sardines dans de l'huile d'olive, puis les cuire de façon traditionnelle

7 Servir avec du piment de la Vera et des olives noires
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Pan con sardine au chorizo ibérique

Le mot du chef

Il est plus digeste de faire infuser l'ail dans de l'huile d'olive, puis de 
puncher les tranches de pain avec.

Jean-Marc Cluzeau, conseiller culinaire PassionFroid
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