
 

 

Menu De Noël 
Apéritif :  

Verrines de Saint-Jacques : 

Ingrédients pour 6 verrines : 

- 6 belles Noix De Saint-Jacques 

- 200 gr de blancs de Poireaux 

- 2 Oignons 

- 12 Pistaches sans sel ajouté 

- 15 gr de Beurre 

- Sel, Poivre, Piment d’Espelette 

Préparation : 

- Laver et émincer les blancs de Poireaux puis éplucher et émincer les oignons. 

- Ouvrir les pistaches et les concasser à l’aide d’un mixeur ou d’un pilon au mortier. 

- Dans une poêle sur feu doux, faire fondre les poireaux et les oignons avec sel et poivre dans 10 gr de 

beurre. Surveiller la cuisson en mélangeant régulièrement. 

- Dans une autre poêle faire dorer les noix de Saint-Jacques dans le reste du beurre, 1 minute de 

chaque côté. 

- Dans les verrines, disposer une couche de poireaux puis poser délicatement une noix de Saint-

Jacques au centre. 

- Saupoudrer de Pistaches concassées et de piment d’Espelette. 

Cranberry Cocktail : 

 

Ingrédients pour 6 verres : 

- 200 ml de Jus de Cranberry 

- 1 Bouteille (75 cl) de Mousseux, de Crémant 

ou de Champagne 

- Une trentaine de Cranberries fraîches 

- 100 ml de Jus de Citron 

Préparation : 

- Mélanger tous les ingrédients bine frais dans un récipient (saladier, seau à Champagne, Pichet etc…). 

- Verser le Cocktail dans des verres puis ajouter 4 à 5 cranberries dans chaque verre. 

- Servir bien frais. 

Astuce : pour la version sans alcool : remplacer le mousseux par de l’eau pétillante. 



 

 

 

 

Entrée : Cassolettes d’escargots : 

 

Ingrédients pour 6 personnes : 

- 6 Douzaines d’Escargots de Bourgogne 

- 500 gr de champignons de votre choix (Paris, Cèpes, Morilles etc…) 

- 2 Échalotes 

- 2 Gousses d’Ail 

- 1 Bouquet de Persil 

- 20 gr de Beurre Doux 

- 25 cL de Chablis 

- 1 càc de Fond de Volaille Dégraissé 

- Muscade 

- Sel et poivre 

 

Préparation : 

- Laver, éplucher et émincer tous les légumes (échalotes, ail, persil, champignons) 

- Dans une sauteuse, faire fondre le beurre et y faire revenir les échalotes.  Y ajouter les champignons 

ainsi que les escargots. 

- Assaisonner de sel et de poivre puis saupoudrer le fond de volaille dégraissé. 

- Mouiller progressivement au vin blanc jusqu’à totale réduction. Ajouter l’ail et le persil hachés ainsi 

que la muscade. 

- Disposer dans des cassolettes et enfourner 5 min. Th.6 (180°C)  

- Servir bien chaud. 

Plat :  

Pintade Farcie aux Châtaignes et aux Pommes, Sauce aux Morilles : 

      Ingrédients pour 6 Personnes : 

- 1 Pintade de 2 Kg environ 

- 100 gr de Châtaignes précuites 

- 1 échalote 

- 1 œuf 

- 150 gr de viande de veau hachée 

- 1 pomme 

- 1 gousse d’ail 

- Huile d’olive 

 

 



 

 

 

 

 

 

Pour la sauce aux Morilles :  

- 150 gr de Morilles 

- 3 Brins de Ciboulette 

- 2 càc de Fécule de maïs 

- 25 cL de Bouillon de veau 

- ¼ d’échalote 

 

Préparation : 

- Préchauffer le four à 180°C. 

- Découper l’ail, l’échalote et la pomme en petits morceaux. Les faire cuire pendant 3 minutes dans 

une poêle à feu moyen avec un peu d’huile d’olive. 

- Ajouter la viande hachée et laisser brunir légèrement. 

- Hors du feu, ajouter l’œuf et les châtaignes écrasées et bien mélanger la farce. 

- Farcir la Pintade et la nouer avec du fil à cuisson puis assaisonner selon les goûts. 

- Enfourner pour 1h30. 

- Pendant que la pintade cuit au four, préparer la sauce aux Morilles :   

▪ Faire revenir l’échalote ciselée, les morilles et la ciboulette dans une poêle avec un 

filet d’huile d’olive pendant 3 minutes. 

▪ Ajouter la fécule de maïs puis mouiller progressivement avec le bouillon sur feu vif. 

▪ Laisser épaissir pendant environ 5 minutes. 

- Servir bien chaud avec un légume de saison (courge rôtie, butternut, velouté de Panais, asperges 

pochées etc…) 

Dessert : Bûche aux épices de Noël : 

Cette bûche sera constituée d’une base en génoise aux épices de Noël recouverte d’une fine couche de 

marmelade d’orange puis surmontée d’une gelée type Panna Cotta infusée aux épices de Noël. 

Ingrédients : 

- Pour la Génoise : 

▪ 2 Œufs 

▪ 25 gr de Farine 

▪ 25 gr de Fécule de Maïs 

▪ 20 gr de sucre + 1 sachet de sucre vanillé 

▪ 1 sachet de levure chimique 

▪ 1 càc de cannelle 

▪ ½  càc de Gingembre moulu 

▪ ½  càc d’Anis en graines (ou graines de Fenouil)  

▪ ¼ de càc de muscade 

 

 

 



 

 

 

 

- Pour la Gelée :  

▪ 1 L de lait ½ écrémé 

▪ Les des fruits de la marmelade (2 oranges et 1 Citron) 

▪ 1 Bâton de cannelle 

▪ 2 Étoiles de Badiane 

▪ 1 càc de Gingembre moulu 

▪ 2 clous de girofle 

▪ 1 Gousse de Vanille 

▪ 100 gr de sucre 

▪ 8 Feuilles de Gélatine 

 

- Pour la Marmelade : 

▪ 2 Oranges non traitées 

▪ 1 Citron non traité  

▪ La moitié de leur poids (sans la peau) en sucre 

Préparation : 

1/ La Marmelade 

- Peler les fruits en mettant de côté les zestes pour 

la préparation suivante. 

- Peser la chair des fruits et réserver la moitié de 

leur poids en sucre. 

- Dans une casserole, faire compoter la chair des 

fruits avec le sucre sur feu moyen jusqu’à 

obtenir une texture de confiture. 

 

2/ La Gelée 

- Dans une casserole, faire chauffer le lait à feu 

doux avec toutes les épices (fendre la gousse de 

vanille en deux pour disperser les grains dans le 

lait), les écorces des fruits ainsi que le sucre. 

- Avant d’atteindre l’ébullition retirer du feu, 

couvrir et laisser infuser pendant 1 heure. 

- Hydrater les feuilles de gélatine pour les 

ramollir. 

- Filtrer le mélange, refaire chauffer sur feu doux 

puis hors du feu faire fondre les feuilles de 

gélatine dans le lait chaud parfumé. 

- Verser tout de suite dans un moule à bûche puis 

laisser prendre au réfrigérateur toute la nuit. 

 

3/La Génoise 

- Préchauffer le four à 200°C 

- Clarifier les œufs. 

- Blanchir les jaunes avec le sucre, y ajouter la 

Farine, la fécule de maïs, la levure, le sucre vanillé 

et les épices. 

- Monter les blancs en neige avec une pincée de sel 

puis les incorporer délicatement et 

progressivement à l’appareil précédent. 

- Verser la pâte sur une plaque à génoise puis la 

cuire 8 à 10 min. 

- A la sortie du four, découper la génoise aux 

dimensions du fond du moule à bûche. 

 

4/ Assemblage 

- Etaler la marmelade sur la génoise. 

- Disposer cette dernière sur la gelée en train de 

prendre puis laisser toute une nuit au 

réfrigérateur. 

- Démouler la bûche une fois qu’elle a bien 

solidifié. 

 

 


