
Préparer un bain-marie avec une petite casserole ou un poêlon
d'eau chaude afin d'y plonger les sacs sous vide le temps

conseillé au moment de manger
Préchauffer votre four à 180° en chaleur tournante

 Les contenants sont prévus pour le four et le micro-onde mais
retirer le film des barquettes en cas d'utilisation au four 

Voici quelques conseils pour déguster 
votre repas d'Halloween :

 
Saumon fumé, pois cassés pickles 

 
Gaspacho de topinambours, 

huile de truffe, tuile dentelle*
Ajouter les jeunes oignons par dessus et accompagner de la tuile 

 
Soupe de cèpes et foie gras poêlé

canapé au beurre de ferme
Réchauffer le foie gras et les cèpes 4' au four

le toast 2' et la soupe de cèpes en sac au bain marie +/- 15'.
Verser le contenu du sac dans une assiette creuse, déposer le

toast, le foie par-dessus et les cèpes autour 
 

Saint Jacques snackées déclinaison de chou-fleur
Chauffer la sauce en sac au bain-marie et enfourner pour 7/8'.

Pour le dressage utiliser une assiette chaude, déposer une
cuillère de mousse de chou fleur en ligne au milieu de l'assiette

par dessus les 4 Saint-Jacques les unes à côté des autres et
autours les différents chou-fleur. Verser la sauce devant la ligne

de mousse et terminer par la feuille de shizo en déco
 

Suprême de poulet jaune basse température pommes
caramélisées, purée d'oignons fumés pilon croustillant 

Réchauffer la sauce et la purée au bain-marie +/-15' et enfourner
la barquette pour 14/18'

 
Suprême de canard sauvage sauce au café, noisette et romarin,

nem de cuisse confite, giroles
Réchauffer la sauce et la purée au bain-marie +/-15' et enfourner
la barquette pour 14/18'. Disposer le chips de chou et de canard

par dessus au moment de servir
 

Ravioles au chocolat, crème anglaise et crumble de pistache*
 A déguster froides ou chaudes, c'est au choix. 

Si chaudes, passer 1' au micro-onde après avoir micro-perforé le
film, pas trop longtemps pour ne pas cuire les œufs de la crème

anglaise.... parsemer de crumble
 


