
Suprême de volaille cuit sous vide mariné au poivre fumé de
Sarawak

FICHE RECETTE

Mise à jour : 28/04/2022

Quantité RéfLibellé produit

0.008
Poivre noir de Sarawak IGP en sachet 1 kg TERRE

EXOTIQUE
0232003

0.25
Huile d'olive vierge noire AOP BIO en bouteille 50 cl

CASTELINES
0203612

PM Piment d'Espelette AOP en pot 50 g CEPASCO 0030148

0.1 Mise en place pesto rouge en pot 700 g KNORR 0096617

10 PCE Suprême de volailles ~

5 PCE Blanc de volailles ~

1 Chorizo ~

0.1 Pomme de terre ~

0.15 Lait ~

0.1 Beurre ~

PM Sel ~

2 PCE Œufs entier ~

Ingrédients (pour 10 personnes)

Étapes de préparation

Faites mariner les Suprêmes de volaille dans l'huile d'olive, le poivre fumé et le
piment et réserver au frais 1 à 2 heures environ.

1

Dans un blender, mixer le blanc de volailles avec les œufs, le chorizo coupé en
morceaux et la mise en place pesto.

2

Farcir les suprêmes avec la préparation, puis réaliser des ballotines avec du papier
film et passer en cellule de refroidissement.

3
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Mettre les ballotines sous vide et cuire au four vapeur jusqu’à 62° en utilisant une
sonde.

4

Coupez les ballotines en rondelles puis dresser sur assiette.5

Cuire les pommes de terre, Éplucher les, passer les au moulin à légumes, puis
ajouter le lait, le beurre et assaisonner.

6

Dresser la purée à l'aide d'une poche à douille.7
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