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Sa recette-phare

Jeunes asperges vertes de pays,
poitrine de cochon et lamelles de truffe noire

Pour 4 personnes

20 min n 10 min

Pour accompagner : un vin de pays de l'Ardèche blanc,
Domaine Terres des Amoureuses

80 g de poitrine de cochon cuite ou confite

20 asperges vertes fines 1 truffe de 40 g

4 brins de cerfeuil 5 cl de jus de volaille

2 cl de vinaigre balsamique 10 cl d'huile d'olive

50 g de croûtons Sel et poivre

1. Otez 
les petites pousses sur le tronc des

asperges, plongez-les dans une casserole

d eau bouillante salée pendant 3 minutes

puis rafraîchissez-les dans une eau glacée.

2. Brossez la truffe, épluchez-la avec un Économe

et hachez les pelures. Taillez le reste en fines

lamelles avec une mandoline et réservez. Dans

un bol, versez le jus de volaille, ajoutez les autres

composants de la vinaigrette en utilisant 5 cl d’huile

d’olive, remuez puis ajoutez la truffe hachée.

3. Coupez la poitrine de cochon en tranches de 1 x 3 cm,

faites-les dorer dans une poêle à feu moyen, sans

matière grasse, pendant 2 minutes sur chaque

face, puis taillez le bout des asperges en biseau.

4. Prélevez des pluches sur les brins de cerfeuil.

Réchauffez les asperges dans une sauteuse
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à feu doux pendant 1 minute 30, avec un fond

d’eau et le restant d’huile d’olive.

5. Déposez les asperges au centre de 4 assiettes

mi-creuses, répartissez les tranches de poitrine

de cochon cuites. Dans chaque assiette,

versez 2 cuillerées de vinaigrette, parsemez

de 5 lamelles de truffe et d’une poignée

de croûtons. Décorez chaque lamelle de truffe

avec une pluche de cerfeuil, et servez tiède.


