
BIÈRE
DE NOËL

EN 2020, 
LA BIÈRE DE NOËL NOUS OFFRE  
SES 20 MEILLEURES RECETTES

DOSSIER DE PRESSE



BRASSEURS DE FRANCE  
NOUS CONFIE LES SECRETS DE LA BIÈRE DE NOËL  
ET NOUS OFFRE 20 RECETTES DE FÊTE  
POUR GOÛTER LES PLUS BEAUX ACCORDS  
ENTRE LES METS ET LES BIÈRES. 

La Bière de Noël, issue d’un brassin original et éphémère, a su se faire une place dans 
le paysage des fêtes de fin d’année. Reconnaissable à sa robe brillante et ambrée, ferme 
en bouche, bien équilibrée et ponctuée de notes d’agrumes, d’épices ou de caramel, elle 
s’invite de l’apéritif jusqu’au dessert.

L’ESPRIT DE NOËL
L’origine de la Bière de Noël remonte au XVIIe siècle. A l’automne, pour pouvoir 
engranger les récoltes d’orge et de houblon de l’année en cours, les brasseurs devaient 
vider les stocks de l’année antérieure. Ils utilisaient alors ces matières premières pour 
créer un dernier brassin, destiné à être dégusté de mi-novembre jusqu’en décembre. 
Plus riche en malt et en houblon, ils l’agrémentaient d’épices ou d’aromates (cannelle, 
coriandre, gingembre, anis, etc.), d’écorces d’agrumes ou encore de miel, selon leur région 
et leur inspiration. Bien plus qu’un simple brassin, il avait pour tradition d’être offert aux 
employés de la brasserie et aux meilleurs clients pour être dégusté à la veille de Noël. On 
l’appelait alors « l’étrenne du brasseur ».

UNE BIÈRE D’EXCEPTION
Élégante et généreuse, d’une couleur ambrée allant de l’acajou au brun, à la mousse dense 
et crémeuse, la Bière de Noël se marie subtilement aux plats traditionnels de fêtes de fin 
d’année. Elle a pour particularité d’unir les meilleurs malts : les pâles et les torréfiés qui 
lui confèrent respectivement force et densité, tout en étant très légèrement sucrée. Un 
parfait équilibre qui fait d’elle une bière ronde, douce et charnue.
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L’EXPRESSION DU BRASSEUR
La Bière de Noël s’est fait connaître pour son originalité. Elle est chaque année un 
véritable cadeau que nous offre le brasseur.  À la recette de base qui reste immuable 
(180g d’orge malté, 2g de houblon, un peu de levure et de l’eau pure pour 1 litre de bière), 
s’ajoute une sélection par le brasseur d’épices, d’aromates… et voilà une alliée de choix 
pour parer les tables des fêtes de sa robe dorée et pétillante.

COMMENT APPRÉCIER AU MIEUX  
LA BIÈRE DE NOËL ?

La Bière de Noël est disponible de mi-novembre à fin décembre. Elle se déguste à 
la pression ou en bouteilles. Elle titre en moyenne 6% alc/vol. Elle se consomme de 
préférence entre +4 et +6° C.

ACCORDS METS ET BIÈRE DE NOËL :  
LES 20 RECETTES CULTES 

Tout commence par une mise en bouche…

Volailles, Viandes, Poissons ou Crustacés ? A vous de choisir, mais toujours avec une 
bière de Noël ! Fraîche et aromatique, elle se marie aux volailles rôties, au foie gras en 
terrine, ou à une douzaine d’huîtres.

Ses notes de caramel ou d’agrumes sont aussi bienvenues avec des desserts au chocolat ou 
au café, avec des fruits secs, des glaces et des salades de fruits à base d’orange, ou de citron.

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ.  
À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.
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COCKTAIL  
“NUIT DE NOËL”

POUR 1 PERSONNE

Dans un verre haut, verser dans l’ordre :
●● 1 1/2 cl de sirop d’orgeat
●● 20 cl de Bière de Noël
●● 4 cl de jus de cranberry

Bon à savoir :
1 1/2 cl correspond à une seconde.

POUR COMMENCER
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TARTARE DE  
LANGOUSTINES

POUR 4 PERSONNES 
TEMPS DE PRÉPARATION 20 MINUTES

PRÉPARATION
●●  Oter la tête des langoustines, récupérer les queues et en 

réserver quatre.
●● Décortiquer les langoustines pour en récupérer la chair.
●● À l’aide d’un couteau, entailler le dessus des langoustines et 

ôter la partie noire centrale.
●● Couper finement les queues de langoustines.
●● Disposer les chairs dans un plat, ajouter l’huile, le cumin, la 

coriandre, le zeste de citron, l’huile d’olive. Saler et poivrer. 
●● Mélanger et réserver deux heures au frais.
●● Couper l’avocat en cubes et l’arroser de citron.
●● Couper les olives noires en petits morceaux.
●● Mélanger les morceaux d’olives noires avec le tartare de 

langoustines. 

DRESSAGE
●● Répartir le tartare de langoustines dans des verrines. 
●● Disposer sur le dessus de chaque verrine, les cubes d’avocat 

et les œufs de saumon.
●● Piquer les quatre queues de langoustines réservées sur un 

bâtonnet à brochettes et les faire cuire 2 minutes à feu vif dans 
de l’huile. 

●● Les disposer joliment sur le dessus des verrines.
●● À déguster avec une bière de Noël.

INGRÉDIENTS
1 avocat ferme
2 cuillères à soupe d’œufs de saumon
10 olives noires dénoyautées
20 grosses langoustines crues
2 cuillères à soupe d’huile d’olive
1 cuillère à café rase de zeste de citron
1/2 cuillère à café rase de cumin en poudre
1/2 cuillère à café rase de coriandre en poudre
1 cuillère à soupe d’aneth ciselée
Sel et poivre
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BEIGNETS D’HUÎTRES  
AUX HERBES

POUR 6 PERSONNES 
TEMPS DE PRÉPARATION 20 MINUTES

PRÉPARATION DES HUÎTRES 
●● Ouvrir les huîtres, les détacher délicatement puis les placer 

dans un plat au frais.
●● Brosser et laver 24 coquilles d’huîtres vides. Les sécher et les 

réserver pour la présentation.
●● Chauffer l’huile à 180°C.  

PRÉPARATION DE LA PÂTE
●● Dans un bol, mélanger l’eau et la bière.  
●● Dans un second bol, mélanger la farine, la maïzena, le sel et 

le poivre. 
●● Ajouter un blanc d’œuf battu. Mélanger. 
●● Verser ensuite peu à peu l’eau et la bière afin d’obtenir 

la consistance d’une pâte à crêpes. Ajouter les herbes et 
mélanger à nouveau.

●● Égoutter à nouveau les huîtres et les plonger dans la pâte à 
beignets afin de bien les enrober de pâte.

●● À l’aide d’une cuillère, récupérer chaque huître et faire frire 
jusqu’à coloration. 

DRESSAGE
●● Disposer le beignet d’huître dans une des coquilles, et servir 

aussitôt. 
●● Répéter l’opération avec les autres beignets.
●● À déguster avec une bière de Noël.

INGRÉDIENTS
24 huîtres
100g de farine
50g de maïzena
1 blanc d’œuf
5g de sel
8g de poivre
3 cuillères à soupe rases de persil haché
1 cuillère à soupe rase de ciboulette ciselée
1 cuillère à soupe rase de coriandre hachée
50ml d’eau pétillante glacée
50ml de bière de Noël glacée
Huile pour friture
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BOUCHÉE  
POIREAU-POMME DE 

TERRE AU CAVIAR,  
SAUCE CRÈME ET BIÈRE

POUR 4 PERSONNES 
TEMPS DE PRÉPARATION 15 MINUTES 

TEMPS DE CUISSON 15 MINUTES

●● Faire cuire les pommes de terre à l’eau. 
●● Les laisser refroidir, les peler puis couper deux belles rondelles 

au centre de chacune. Réserver à température ambiante.
●● Nettoyer les poireaux en conservant très peu de vert. Les laver 

et les couper en deux dans le sens de la longueur (en 4 s’il s’agit 
d’un gros poireau). 

●● Les faire cuire dans de l’eau bouillante salée puis les refroidir 
en les passant sous l’eau glacée pour qu’ils conservent leur 
couleur. Les égoutter puis les couper en chiffonnade. Garder 
au frais.

●● Dans une casserole, mettre la crème et la bière et faire réduire 
de moitié sur feux doux. Saler légèrement et ajouter l’échalote 
et l’huile.  

●● Mélanger et assaisonner les poireaux avec cette sauce.
●● Sur chaque assiette, poser une rondelle de pomme de terre 

et la garnir d’une couche de poireau. Finir en déposant une 
couche de caviar. 

●● Décorer avec une pluche de cerfeuil. 
●● À déguster avec une bière de Noël.

INGRÉDIENTS
2 poireaux très fins ou 1 plus gros
2 grosses pommes de terre à chair ferme
5 cl. de bière de Noël
15 cl.de crème liquide
1 échalote hachée
1 c.à café d’huile d’olive
120 g de caviar 
Huile d’olive
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SAINT-JACQUES RÔTIES,  
MOUSSELINE ET 

GALETTES DE PANAIS, 
RÉDUCTION DE BIÈRE 
DE NOËL, SALADE DE 

ROQUETTE

POUR 4 PERSONNES 
TEMPS DE PRÉPARATION 45 MINUTES 

TEMPS DE CUISSON 1 HEURE

●● Décoquiller les Saint-Jacques.
●● Les laver puis les réserver sur du papier absorbant afin de les 

éponger.
●● Éplucher les panais puis les laver.
●● Pour réaliser la mousseline, faire cuire la moitié des panais dans 

le lait.
●● Une fois cuits les passer au presse-purée puis au tamis.
●● Ajouter la crème et le beurre.
●● Fouetter la purée pour l’alléger en mousseline. Saler, poivrer puis 

réserver au chaud.
●● Avec l’autre moitié des panais, préparer les galettes.
●● Les tailler en julienne et les mélanger délicatement avec un peu 

de fécule de pomme de terre et former 4 galettes.
●● Les faire cuire dans un beurre clarifié sur feu vif dans une poêle 

“anti-adhésive” jusqu’à ce qu’elles soient bien dorées.
●● Poêler rapidement les Saint-Jacques 2 à 3 minutes de chaque 

côté suivant leurs tailles.
●● Dans une casserole, faire réduire la Bière de Noël avec 2 sucres 

jusqu’à l’obtention d’un sirop de bière. Saler, poivrer puis déglacer 
à l’huile d’olive et ajouter un trait de vinaigre xérès. Arroser les 
noix de Saint-Jacques d’un filet de cette réduction. Ajouter 
quelques feuilles de roquette.

●● À déguster avec une bière de Noël.

INGRÉDIENTS
12 grosses noix de Saint-Jacques
Salade de roquette
2-3 c. à soupe d’huile d’olive
25 cl de Bière de Noël
Un trait de vinaigre de Xérès
Sel, poivre
500 g de panais
1 l de lait
100 g de beurre
1 c. à soupe de crème fraîche entière
1 c. à soupe rase de fécule de pomme de terre
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SALADE AUX 
LANGOUSTINES  

ET POIS GOURMANDS, 
VINAIGRETTE  

À LA BIÈRE DE NOËL

POUR 4 PERSONNES 
TEMPS DE PRÉPARATION 15 MINUTES 

TEMPS DE CUISSON 10 MINUTES

●● Nettoyer, laver et essorer le mesclun. 
●● Nettoyer les herbes, les laver et les sécher.
●● Laver et sécher les pois gourmands. Les jeter quelques 

minutes dans de l’eau bouillante pour les faire blanchir. 
Égoutter et réserver.

●● Faire cuire les langoustines 5 minutes dans de l’eau bouillante. 
Laisser tiédir puis ôter les têtes et décortiquer les queues.

●● Préparer la vinaigrette en mélangeant la bière, le jus de citron 
et le vinaigre. Saler et poivrer.

●● Dans chaque assiette, répartir le mesclun et les pois gourmands 
puis déposer les langoustines et les herbes.

●● Arroser de vinaigrette à la Bière de Noel
●● À déguster avec une bière de Noël.

INGRÉDIENTS
70g de mesclun
100g de pois gourmands éboutés
16 langoustines
1/4 de bouquet de cerfeuil
1/4 de bouquet de ciboulette
1 c. à soupe de Bière de Noël
Le jus d’1/2 citron
1 c. à café de vinaigre balsamique
5 c. à soupe d’huile d’olive
Sel, poivre du moulin
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SALADE FOLLE  
PÉTALES DE FLEURS  

ET FOIE GRAS

POUR 6 PERSONNES 
TEMPS DE PRÉPARATION 10 MINUTES

PRÉPARATION DE LA VINAIGRETTE
●● Mélanger l’huile avec la fleur de sel, le poivre, les graines de 

moutarde, le vinaigre et l’eau.
●● Émulsionner et réserver. 

PRÉPARATION DE LA SALADE
●● Laver et sécher les herbes (cerfeuil, ciboulette, persil) et les 

pousses de salade. 
●● Assaisonner le tout de 2 c. à soupe de vinaigrette. 
●● Former des pétales de foie gras avec la terrine très froide. 

DRESSAGE
●● Répartir la salade dans 6 verres élégants. 
●● Disposer dessus quelques pétales de foie gras et décorer de fleurs.
●● À déguster avec une bière de Noël.

INGRÉDIENTS
6 brins de cerfeuil
Ciboulette
Persil
Fleurs comestibles au choix 
Pousses de salade
1 Terrine de foie gras (à conserver au frais)
3 c. à soupe d’huile de colza
1 c. à soupe de vinaigre de cidre
1 c. à café d’eau
1 c. à café de graines de moutarde
Fleur de sel et poivre
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TERRINE DE FOIE GRAS 
CACAO ET ÉPICES

POUR 6 PERSONNES 
TEMPS DE PRÉPARATION 20 MINUTES 

TEMPS DE CUISSON 45 MINUTES 
REPOS 24 HEURES

●● Préparer l’assaisonnement en mélangeant le sel, le sucre, le 
poivre, la vanille et la cannelle. 

●● Placer les lobes de foie gras (le petit et le gros) ouverts sur un 
plan de travail filmé. Saupoudrer l’intérieur avec la moitié de 
l’assaisonnement, les retourner et saupoudrer le reste.

●● Retourner les foies et répartir au centre le chocolat noir râpé 
au préalable.

●● Disposer le plus gros des lobes de foie gras au fond de la 
terrine, puis le petit et bien presser. 

●● Disposer une feuille de papier sulfurisé, aux dimensions de la 
terrine, sur le dessus et placer au frais minimum 1h.

●● Préchauffer le four à 100°C. 
●● Disposer la terrine dans un bain marie (eau tiède) et enfourner 

45 minutes.
●● Sortir du four et laisser tiédir avant d’entreposer au frais.
●● Laisser reposer au minimum une journée avant de déguster.
●● À déguster avec une bière de Noël.

INGRÉDIENTS
1 foie gras de canard éveiné
7g de sel fin
3g de poivre moulu
1g de poudre de cannelle
2g de sucre en poudre
La pulpe d’une gousse de vanille
25g de chocolat à 50% de cacao

C
ré

di
ts 

//
 P

at
ric

ia 
Ke

tte
nh

of
en

 p
ou

r B
ra

ss
eu

rs
 d

e 
Fr

an
ce

- 11 -



CARBONADE DE LOTTE  
À LA BIÈRE DE NOËL

POUR 4 PERSONNES 
TEMPS DE PRÉPARATION 20 MINUTES

●● Dans une cocotte, faire suer les oignons émincés dans le 
beurre. Incorporer les morceaux de lotte. Les laisser dorer. 
Les retirer et les réserver.

●● Dans la cocotte, ajouter le sucre en le laissant légèrement 
caraméliser. Incorporer la farine. Bien mélanger le tout. 
Déglacer avec le vinaigre et la bière. Saler, poivrer et mettre 
le bouquet garni.

●● Tartiner de moutarde les tranches de pain d’épice. Les couper 
en cubes. Réserver.

●● Couvrir et laisser mijoter environ 20 minutes à feu doux. 
Placer les morceaux de lotte dorés dans la cocotte, napper 
de sauce.

●● Ajouter dans la cocotte les cubes de pain d’épice. Couvrir. 
Cesser la cuisson. Réserver.

●● Une demi-heure avant de passer à table, préchauffer le four à 
150°C. Placer la cocotte au four pendant 30 minutes. 

●● À déguster avec une bière de Noël.
●● Conseil : à servir avec des pommes de terre.

Notes épicées, belle rondeur en bouche et mousse crémeuse, 
accompagneront la finesse et la subtilité de ce poisson 
charnu. La touche de caramel de la Bière de Noël se mariera 
heureusement avec cette recette.

INGRÉDIENTS
50 cl de bière de Noël
2 oignons
20 g de beurre
1 kg de lotte coupée en morceaux
10 g de sucre cassonade
15 g de farine
2 cuillérées à soupe de vinaigre balsamique
1 bouquet garni
4 tranches de pain d’épice
45 g de moutarde
Sel, poivre
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FILET DE BŒUF  
EN CROÛTE  

AUX TROMPETTES  
DE LA MORT

POUR 6 PERSONNES 
TEMPS DE PRÉPARATION 20 MINUTES 

TEMPS DE CUISSON 50 MINUTES

●● Dans une cocotte en fonte, faire dorer le filet de bœuf dans 1 filet 
d’huile d’olive et 15 g de beurre sur toutes les faces. Laisser refroidir. 
Saler et poivrer. 

●● Nettoyer les champignons. Les rincer à l’eau. Laisser égoutter.
●● Eplucher et émincer finement l’échalote. Ciseler le persil.
●● Faire fondre l’échalote émincée dans une poêle avec le beurre 

restant.
●● Ajouter les champignons et faire revenir jusqu’à ce qu’ils aient 

rendus toute leur eau. Ajouter la crème fraîche, une partie du 
persil et les noisettes concassées. Assaisonner selon votre goût et 
mélanger. Réserver. 

●● Préchauffer le four à 240°C (th.8).
●● Etaler la pâte feuilletée sur le plan de travail. 
●● Etaler au centre 1/3 des trompettes de la mort à la crème. Poser le 

filet de bœuf dessus. Déposer le reste de la farce aux champignons 
sur la viande.

●● Diluer le jaune d’œuf avec le lait. À l’aide d’un pinceau, badigeonner 
les côtés de la pâte feuilletée. La rabattre pour envelopper 
entièrement le filet de bœuf. Souder les bords au jaune d’œuf.

●● Retourner le filet bœuf de façon à mettre la pliure en dessous et le 
déposer sur une plaque allant au four.

●● Découper des motifs dans les chutes de pâte et les coller avec la 
dorure. Dorer la surface du filet de bœuf en croûte et enfourner 
pendant 8 à 10 minutes. 

●● Baisser le four à 190°C (th.6-7) et poursuivre la cuisson pendant 30 
à 35 minutes selon la cuisson voulue (environ 15 minutes/livre).

●● Laisser dans le four éteint ouvert pendant 10 minutes.
●● À déguster avec une bière de Noël.

INGRÉDIENTS
1,2 kg filet de bœuf
1 filet d’huile d’olive
160 g de trompettes de la mort
1 échalote
40 g de beurre
Quelques brins de persil plat
2 cuillères à soupe de crème fraîche
40 g de noisettes concassés
350 g de pâte feuilletée
Sel, poivre du moulin
Pour la dorure
1 jaune d’œuf
1 cuillère à soupe de lait
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FOIE GRAS POÊLÉ,  
PURÉE DE TOPINAMBOUR, 

TUILE AU SÉSAME

POUR 6 PERSONNES 
TEMPS DE PRÉPARATION 20 MINUTES 

TEMPS DE CUISSON 20 MINUTES

PRÉPARATION DES TUILES
●● Préchauffer le four à 200°C.
●● Préparer un caramel avec 10ml d’eau et 30g de sucre, le verser sur 

du papier aluminium et laisser sécher. Une fois sec, le mixer pour 
le réduire en poudre. 

●● Mélanger la poudre de caramel avec le sésame grillé et les baies 
de Cranberry séchées et coupées en menus morceaux. Ajouter 
une pincée de fleur de sel et un peu de poivre. 

●● Disposer la préparation en petits tas sur une plaque à patisserie. 
Laisser cuire 3 minutes, les sortir du four et réserver.

PRÉPARATION DE LA PURÉE
●● Peler les topinambours et les cuire dans de l’eau citronnée salée 

pendant 20/25 minutes. Les égoutter et faire une purée, ajouter 
2c à café d’huile de noisette, poivrer et réserver. 

PRÉPARATION DU FOIE GRAS
●● Couper le foie gras en portions égales et placer celles-ci au 

congélateur pour une demie heure afin d’éviter qu’elles ne fondent 
trop vite pendant la cuisson. 

●● Chauffer une poêle bien chaude, disposer les tranches de foie gras 
surgelées. Faire cuire  en alternant chaque côté, 1 minutes puis 30s 
jusqu’à ce que le centre de l’escalope soit souple.

DRESSAGE
●● Dresser les assiettes en répartissant la purée de topinambour au 

centre, puis le foie gras, et enfin la tuile au sésame. 
●● Saupoudrer de curry black pearl et décorer d’herbes jolies.
●● À déguster avec une bière de Noël.

INGRÉDIENTS
600g de topinambours
300g de foie gras frais
Huile de noisette
Fleur de sel et poivre
Herbes pour décor 
1 c à café de Curry Black Pearl
1 c à soupe de baies de Cranberry séchées 
coupée en menus morceaux
3 c à soupe de sésames grillés
30g de sucre en poudre
10ml d’eau
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HOMARD,  
SAUCE AU CORAIL,  

À LA BIÈRE DE NOËL

POUR 4 PERSONNES 
TEMPS DE PRÉPARATION 15 MINUTES

●● Faire bouillir une grande casserole d’eau salée.
●● Détacher les œufs des homards s’ils sont présents, les rincer à l’eau 

froide et réserver.
●● Plonger les homards dans l’eau salée 3 minutes. Détacher la tête, 

la couper en deux. Jeter la poche de sable présente dans la tête.
●● Décortiquer les homards délicatement puis décortiquer les 

grosses pinces.
●● Réserver la chair des grosses pinces et du corps.
●● Dans une casserole, faire suer les échalotes avec 70 g de beurre 

demi-sel. 
●● Ajouter toutes les parties du homard sans les grosses pinces et 

le corps.  Poivrer et saisir le tout à feu vif pendant deux minutes.
●● Réserver 2 cuillerées à soupe d’huile de homard obtenue. 
●● Déglacer le reste avec la bière. 
●● Laisser mijoter 15 minutes à feu doux, bien écraser le tout pour 

libérer les sucs.
●● Filtrer le jus en pressant bien. Le récupérer. Le placer à nouveau 

dans une casserole. Incorporer la crème et mélanger jusqu’à 
l’obtention d’une texture homogène et lisse. Maintenir à feu doux.

●● Dans une autre casserole, récupérer l’huile de homard, ajouter 
20g de beurre. Dorer doucement le corps des homards pendant 
une minute. Les couper en médaillons. Eteindre le feu, placer la 
chair des grosses pinces dans la casserole et arroser avec le jus.

●● Présenter le homard chaud, accompagné de la sauce.
●● À déguster avec une bière de Noël.
●● Conseil : servir avec une salade de pommes de terre, herbes 

fraîches, citron caviar, sel et poivre.

Le goût rôti du homard et de sa chair seront relevés grâce aux 
notes douces et épicées de la Bière de Noël. 

INGRÉDIENTS
20 cl de bière de Noël
3 homards femelles de 800 g
3 échalotes
90 g de beurre demi-sel
5 cuillérées à soupe de crème fraîche
Poivre
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OSSO-BUCO DE LOTTE 
AUX GIROLLES  

ET SA GREMOLATA

POUR 6 PERSONNES 
TEMPS DE PRÉPARATION 20 MINUTES 

TEMPS DE CUISSON 20 MINUTES

PRÉPARATION DE LA GREMOLATA
●● Peler et dégermer l’ail. Rincer les agrumes et prélever les 

zestes. 
●● Mixer rapidement la gousse d’ail, les herbes ciselées et les 

zestes d’agrumes. Bien mélanger et réserver.

PRÉPARATION DE L’OSSO-BUCO
●● Couper les filets de lotte en tronçons d’environ 5 à 6 cm. 
●● Nettoyer les girolles en coupant le bout du pied et en grattant 

délicatement la tige. Si elles sont terreuses, les essuyer avec un 
linge légèrement humide.

●● Eplucher et laver les carottes. Les tailler en fines rondelles. 
Laver et couper les tomates en quartiers. Eplucher et émincer 
finement les échalotes.

●● Dans une cocotte en fonte, faire chauffer le beurre et l’huile. 
Saisir les morceaux de lotte pendant 2 à 3 minutes à feu vif 
sur toutes les faces jusqu’à ce qu’ils soient légèrement colorés. 
Assaisonner selon votre goût et réserver. 

●● Faire revenir l’échalote, dans la cocotte, dans le reste d’huile 
d’olive et de beurre. Ajouter les rondelles de carottes, les 
girolles et les quartiers de tomates.

●● Déposer les morceaux de lotte et verser le fumet de poisson.
●● Laissez mijoter à feu doux pendant 15 à 20 minutes en 

mélangeant régulièrement.
●● Servir votre osso-buco de lotte aux girolles parsemé de 

gremolata.
●● À déguster avec une bière de Noël.

INGRÉDIENTS
1 belle queue de lotte 1,2/1,3 kg (en filets)
350 g de girolles 
2 carottes
3 tomates
2 échalotes
20 g de beurre
1 filet d’huile d’olive
50 cl de fumet de poisson
Sel, poivre du moulin

Pour la gremolata
1 gousse d’ail
1 orange 
1 citron jaune 
1 cuillère à soupe de coriandre ciselée
1 cuillère à soupe de persil ciselé
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RAVIOLES DE 
LANGOUSTINES  
AUX PLEUROTES 

POUR 6 PERSONNES 
PRÉPARATION 40 MN - CUISSON 30 MN 

REPOS 30 MN

PRÉPARATION DES LANGOUSTINES
●● Plonger les langoustines vivantes dans un gros volume d’eau bouillante salée.
●● Lorsque les langoustines commencent à remonter à la surface de l’eau, prolonger la 

cuisson d’1 minute maximum. Les égoutter rapidement. Réserver 1/2 litre d’eau de 
cuisson pour réaliser le bouillon.

PRÉPARATION DE LA PÂTE À RAVIOLES
●● Battre les œufs en omelette.
●● Dans un récipient, déposer la farine et la semoule de blé dur. Creuser un puits et 

ajouter les œufs battus, l’huile d’olive et l’eau. Pétrir la pâte jusqu’à ce qu’elle commence à 
devenir sableuse. La travailler à la main pour lui donner de l’élasticité, ajouter une cuillère 
à soupe d’eau si nécessaire : la pâte doit être souple et élastique mais pas collante. 
Laisser reposer pendant 30 minutes au frais dans du film étirable.

PRÉPARATION DU BOUILLON
●● Eplucher et râper le gingembre frais. Tailler le bâton de citronnelle en très fines 

rondelles. Couper le citron vert en quatre.
●● Faire chauffer l’eau de cuisson des langoustines. Ajouter le gingembre râpé, les 

rondelles de citronnelle. Presser 2 ou 3 quartiers de citrons et les déposer dans le 
bouillon. Ajouter le fumet et mélanger bien. Assaisonner selon votre goût. Ajouter les 
feuilles de combava et faire infuser à feu doux pendant 20 minutes environ. Ajouter les 
pleurotes. Réserver au chaud.

PRÉPARATION DE LA FARCE
●● Décortiquer les langoustines et retirer le boyau central à l’aide d’un couteau. Couper les 

langoustines en petits morceaux. Réserver.
●● Couper le pied des pleurotes et les déchirer en lamelles. 
●● Eplucher, laver la carotte et la branche de céleri. Les tailler en brunoise. Emincer 

finement la cébette.
●● Dans une poêle bien chaude, faire revenir l’oignon cébette et la brunoise de légumes. 

Ajouter les pleurotes et faire cuire pendant 6 à 8 minutes jusqu’à ce qu’ils soient bien 
tendres en remuant régulièrement. Ajouter les morceaux de langoustines et prolonger 
la cuisson de 3 à 4 minutes en mélangeant. Ajouter la crème liquide et bien mélanger. 
Assaisonner selon votre goût.

●● Diviser la pâte à raviole en deux. Sur un plan de travail fariné, abaisser les pâtons à l’aide 
d’un rouleau à pâtisserie sur une épaisseur de 2 mm ou utiliser une machine à raviolis.

●● A l’aide d’un emporte-pièce cannelé, découper des ronds de pâte et garnir la moitié des 
disques de farce en leur centre (environ 1 cuillère à café).

●● Humidifier légèrement le pourtour de la pâte du bout des doigts avec un peu d’eau. 
Poser un disque de pâte non garni par-dessus et bien appuyer pour faire adhérer les 
deux pâtes ensemble. Recommencer jusqu’à épuisement des ingrédients.

●● Plonger les ravioles dans le bouillon bien chaud pendant 5 à 8 minutes. Servir 3 
ravioles par assiette, verser 1 belle louche de bouillon. Poivrer et parsemer de ciboulette 
finement juste avant de servir.

●● À déguster avec une bière de Noël.

INGRÉDIENTS

Pour la pâte à ravioles
2 œufs 
250 g de farine T55 
100 g de semoule de blé dur extra fine 
1/2 cuillère à soupe d’huile d’olive 
1/2 verre d’eau

Pour la farce 
700 g de langoustines fraîches
80 g pleurote 
1 belle carotte
1/2 branche de céleri 
1 petit oignon cébette
5 cl de crème liquide
Sel, poivre du moulin

Pour le bouillon 
1 cm de gingembre
1 bâton de citronnelle
1 citron vert
50 cl d’eau de cuisson des langoustines
1 cuillère à soupe de fumet de poisson 
3 feuilles de combava
Quelques pleurotes
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RÔTI DE MAGRET  
DE CANARD FARCI  

AU FOIE GRAS ET À LA 
TRUFFE, ANANAS RÔTI

POUR 4 PERSONNES 
TEMPS DE PRÉPARATION 20 MINUTES 

TEMPS DE CUISSON 30 MINUTES

●● Couper les feuilles de l’ananas. Le tailler en tranches.
●● Dans une poêle bien chaude, faire fondre le beurre. Quand il 

est bien chaud, déposer les tranches d’ananas les faire revenir 
jusqu’à ce qu’elles soient tendres. Saupoudrer de cassonade et 
faire caraméliser. 

●● Réserver au chaud.
●● Préchauffer le four à 190°C (th.6-7).
●● Entailler la peau des magrets en formant des croisillons avec la 

pointe d’un couteau. 
●● Saisir les magrets côté peau pendant 2 minutes. Réserver.
●● Couper le foie gras en tranches fines.
●● Emincer la truffe en fines tranches.
●● Saler la chair des magrets. 
●● Répartir les tranches de foie gras et les lamelles de truffes sur 

un des magrets et déposer le second magret dessus. Ficeler 
l’ensemble comme un rôti. 

●● Enfourner le rôti de magret pendant 30 minutes environ.
●● Parsemer de poivre de cubèbe concassé et déguster avec les 

tranches d’ananas rôti. 
●● À déguster avec une bière de Noël.

INGRÉDIENTS
1 ananas
25 g de beurre demi-sel
1 cuillère à soupe cassonade
2 magrets de 450 g environ
150 g de foie gras frais
12 g de truffe noire
Poivre de cubèbe
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SUPRÊME DE FILET  
DE POULET  

DE BRESSE FARCI,  
RISOTTO AUX GIROLLES

POUR 6 PERSONNES 
TEMPS DE PRÉPARATION 35 MINUTES 

TEMPS DE CUISSON 20 MINUTES

●● Dans une poêle, faire suer les champignons des bois 
grossièrement hachés. Quand ils n’ont plus du tout d’eau 
de végétation, ajouter 20g de beurre, du sel, du poivre et la 
muscade. Mélanger et laisser refroidir.

●● Avec un couteau bien aiguisé, ouvrir les filets de volaille en 
deux, comme les pages d’un livre. Assaisonner légèrement. 
Déposer de la farce de champignons et rouler en maintenant 
le tout bien serré pour obtenir une sorte de boudin.

●● Déposer chaque filet farci sur 6 rectangles de film alimentaire 
légèrement huilé, les envelopper en tortillant les extrémités. 
Répéter l’opération avec du papier aluminium. Réserver au 
moins deux heures au frais. 

●● Faire cuire le risotto 20 minutes en incorporant le bouillon de 
volaille chaud, louche après louche, quand le riz a absorbé le 
bouillon. En fin de cuisson, hors du feu, incorporer le parmesan 
et mélanger vivement. 

●● Dans une poêle, avec le reste du beurre, faire sauter les girolles 
et les assaisonner en fin de cuisson. Dans une autre poêle, 
faire chauffer, avec le papier aluminium, les filets de volaille 
5 minutes puis les enfournez 15 minutes à 200°C. Retirer le 
papier aluminium et le papier alimentaire, tailler les filets de 
volaille en biseaux puis les dresser avec le risotto et les girolles.

●● À déguster avec une bière de Noël. 

INGRÉDIENTS
6 filets de poulet de Bresse sans peau 
300g de girolles 
250g de riz rond Arborio
200g de champignons des bois (cèpes, 
mousserons, etc.)
50g de beurre
40g de parmesan râpé
3 pincées de noix de muscade
1 litre de bouillon de volaille
1 filet d’huile d’arachide
Sel fin et poivre du moulin
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FINANCIERS  
AU CHOCOLAT  

ET AUX MARRONS

POUR 15/20 FINANCIERS  
DE TAILLE MOYENNE

●● Préchauffer le four thermostat 6/7.
●● Commencer par émietter les marrons. 
●● Chauffer le beurre jusqu’à ce qu’il devienne noisette. Cesser 

la cuisson et réserver.
●● Battre les blancs d’œuf dans un bol, jusqu’à ce qu’ils deviennent 

mousseux.
●● A part, mélanger ensemble le sucre, la poudre d’amande, la 

farine et le chocolat en poudre.
●● Incorporer au mélange les blancs d’œuf, en remuant afin de 

bien lisser la pâte. 
●● Ajouter le beurre fondu et les pépites de chocolat, mélanger 

de nouveau.
●● Placer la préparation au frais une heure. 
●● Beurrer des moules à financiers, puis répartir la pâte dedans. 

Répartir les morceaux de marrons glacés sur les financiers. 
●● Les enfourner 12/15 minutes thermostat 6/7. 
●● Démouler dès la sortie du four, décorer de perles de sucre et 

de feuilles d’or. 
●● Laisser refroidir un peu avant la dégustation. 
●● À déguster avec une bière de Noël.

INGRÉDIENTS
100g de beurre demi-sel
2 cuillères à soupe de pépites de chocolat noir
3 blancs d’œuf
50g de poudre d’amande
50g de farine
100g de sucre glace
5 cuillères à soupe de chocolat noir en poudre
5 marrons glacés ou confits

POUR FINIR  
EN DOUCEURS
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BRIOCHE NID D’ABEILLE

POUR 8/10 PERSONNES 
PRÉPARATION 25 MN - CUISSON 20 À 25 MN 

REPOS 4 H

PRÉPARATION DE LA GALETTE DE BRIOCHE
●● Dans la cuve du robot munie de la feuille, verser la farine et la levure d’un côté, le 

sucre semoule et le sel de l’autre. 
●● Mélanger en ajoutant les œufs petit à petit. 
●● Pétrir cette pâte énergiquement, puis incorporer progressivement le beurre mou en 

petits morceaux. 
●● Travailler la pâte 10 minutes, jusqu’à ce qu’elle soit lisse et homogène et se décolle 

des parois de la cuve. 
●● Recouvrir la cuve d’un torchon propre, puis laisser le tout au réfrigérateur pendant 

2 heures. 
●● Puis fariner le plan de travail, prélever 600 g de pâte, l’étaler afin d’obtenir une belle 

galette ronde de 2 cm d’épaisseur et de 24 cm de diamètre. 
●● La remettre au réfrigérateur en la couvrant d’un film alimentaire. 

PRÉPARATION DE LA CRÈME LÉGÈRE
●● Mettre la gélatine à ramollir dans de l’eau très froide. 
●● Fouetter vivement la crème pâtissière pendant 2 minutes pour bien la lisser. Préparer 

la meringue : monter les blancs d’œufs avec le sucre semoule, sans cesser de tourner, 
égoutter la gélatine et la faire fondre avec le kirsch, ajouter un peu de crème pâtissière 
dans la casserole, fouetter énergiquement, puis ajouter le restant de crème pâtissière. 

●● Incorporer ensuite la meringue onctueuse, mélanger et ajouter la crème fouettée. 
●● Mouler la crème dans le cercle sur 1,5 cm de hauteur et la congeler. 

PRÉPARATION DU FLORENTIN NID D’ABEILLE
●● Faire chauffer le miel et le sucre semoule dans une casserole sur feu moyen. Ajouter 

le zeste d’orange.
●● Incorporer le beurre, tout en remuant à la spatule, et laisser bouillir 1 minute. Ajouter 

enfin les amandes effilées et mélanger afin de bien les enrober. 
●● Verser cette préparation sur une feuille de papier sulfurisé, la recouvrir d’une 

autre feuille de papier et l’étaler au rouleau sur 3 mm d’épaisseur. Laisser refroidir 
au congélateur 30 minutes. Sortir le florentin, enlever la feuille de papier sulfurisé 
du dessus, et détailler dans la pâte un rond de 24 cm de diamètre. Remettre au 
congélateur.

PRÉPARER LA BRIOCHE
●● Poser le florentin froid et durci sur la galette de brioche qui était au réfrigérateur. 
●● Mettre l’ensemble à lever, pendant 1 h 30 à température ambiante. Préchauffer le 

four à 180 °C. 
●● Enfourner le gâteau levé pour 20 à 25 minutes de cuisson. La brioche est cuite 

lorsqu’elle est bien dorée sur les côtés et en dessous. La sortir du four et la laisser 
refroidir sur une grille. 

●● Couper cette brioche en deux dans l’épaisseur, poser le palet de crème congelée 
puis le dessus de la brioche recouvert de florentin sur la crème, et appuyer légèrement 
afin de souder l’ensemble, laisser revenir à température avant de déguster. 

●● À déguster avec une bière de Noël.

INGRÉDIENTS
500 g de farine + un peu pour le plan de travail
30 g de levure boulangère
50 g de sucre semoule
10 g de sel fin
5 œufs
250 g de beurre bien mou
Pour la crème légère
2,5 feuilles de gélatine
250 g de crème pâtissière
75 g de blancs d’œufs
25 g de sucre semoule
10 g de kirsch
100 g de crème fouettée
Pour le florentin nid d’abeille
100 g de miel toutes fleurs
100 g de sucre semoule
Le zeste d’une orange, râpé finement
90 g de beurre
150 g d’amandes effilées

USTENSILES
1 cercle de 24 cm de diamètre
1 robot de cuisine 
Papier sulfurisé
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CAKE MARRON GLACÉ

POUR 10 PERSONNES 
TEMPS DE PRÉPARATION 1 HEURE 
TEMPS DE CUISSON 40 MINUTES

●● Préchauffer le four à 180 °C. 
●● Faire fondre le beurre au bain-marie ou au four à micro-ondes. 

Réserver. Tamiser la farine avec la levure chimique. Dans la 
cuve du batteur, verser la pâte et la crème de marrons, puis 
travailler les deux ensembles afin d’obtenir une pâte souple. 

●● Ajouter le beurre liquide et tiède, en deux ou trois fois, en 
mélangeant à chaque fois. 

●● Fouetter ensuite afin d’obtenir une mousse onctueuse. Ajouter 
le sucre glace et les œufs, et mélanger vivement. 

●● Beurrer le moule, le fariner, puis verser la pâte à l’intérieur, en 
mettant des brisures de marrons au milieu. 

●● Mélanger et chauffer les ingrédients du sirop vanille. Faire 
cuire le cake à 180 °C pendant 10 minutes, puis à 160 °C 
pendant 30 minutes. 

●● Vérifier la cuisson, en enfonçant la pointe d’un couteau. 
●● Pendant la cuisson, verser la gelée d’abricot et un peu d’eau 

dans une petite casserole et la faire chauffer doucement ; la 
garder au chaud. 

●● Démouler le cake dès la sortie du four. 
●● L’arroser de sirop vanille, laisser refroidir. 
●● Le napper aussitôt avec la confiture d’abricot chaude et 

parsemer de praliné concassé, saupoudrer de sucre glace 
et poser au centre le marron confit glacé avec de la gelée 
d’abricot. 

●● À déguster avec une bière de Noël.

Les nombreuses notes épicées d’une bière de Noël telles que 
les écorces d’orange, la cannelle, la coriandre, la cardamone... 
apporteront ce petit supplément de saveurs hivernales au 
cake. La bière mettra en relief le marron glacé et l’alliance des 
deux nous transportera à la veillée de Noël. 

INGRÉDIENTS
Pour la pâte
175 g de beurre 
100 g de farine 
3 g de levure chimique 
100 g de pâte de marron 
100 g de crème de marron 
100 g de sucre glace 
160 g d’œufs 
Les brisures de 5 marrons confits 
Pour le praliné concassé
75 g de noisettes
45 g de sucre semoule
Pour les finitions
50 g de gelée d’abricot
Un peu de sucre glace
1 beau marron confit
Sirop vanille
100 g d’eau
30 g de sucre semoule
5 g de vanille liquide
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SAMOUSSAS  
CHOCO-ORANGE

POUR 12 SAMOUSSAS

●● Dans un grand récipient, mélanger le chocolat, le sucre glace, 
l’œuf et la farine, jusqu’à obtenir une texture lisse. 

●● Incorporer ensuite le beurre mou, puis les noisettes concassées 
et les morceaux d’oranges confites. Placer au frais une heure.

●● Préchauffer le four thermostat 6/7.
●● Beurrer toutes les feuilles de brick. 
●● Diviser les feuilles de brick en deux, pour utiliser une demi 

feuille par samoussa. 
●● Plier cette demi feuille en deux, de façon à obtenir un long 

rectangle.
●● Disposer l’équivalent d’une cuillère à soupe rase de crème au 

chocolat sur la partie gauche du rectangle obtenu. 
●● Replier pour former un triangle, replier le triangle sur lui-même 

jusqu’à ce qu’il reste un morceau de feuille de brick à glisser 
dans le rabat formé par le pliage. 

●● Beurrer tous les petits triangles et les placer dans un plat au 
four environ 15 minutes.

●● Les saupoudrer de chocolat en poudre.
●● Déguster les samoussas tièdes.
●● À déguster avec une bière de Noël.

INGRÉDIENTS
12 feuilles de brick
5 orangettes coupées en petits morceaux
4 cuillères à soupe de chocolat amer en 
poudre
4 cuillères à soupe de sucre glace
1 œuf
4 cuillères à soupe de farine fine
2 cuillères à soupe de noisettes concassées
Sucre et noisettes concassées à saupoudrer
40g de beurre mou 
10g de beurre fondu (pour les feuilles de brick)
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L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ.  
À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.
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