Cuisinez

local !

CONCOURS DE CUISINE DE PRODUITS LOCAUX

Les recettes
2017

Découvrez les recettes des six finalistes de la 2ème édition
du concours de cuisine amateur « Cuisinez local ! ».
Ce concours est organisé dans le cadre de la Stratégie Agricole et Alimentaire Inter-Territoriale (SAAIT), par : Grenoble-Alpes Métropole, le Pays
Voironnais, le Parc naturel régional du Vercors, le Parc naturel régional de
Chartreuse et la Communauté de communes Le Grésivaudan.
Ces territoires ont engagé des programmes d’actions en faveur du développement de l’agriculture, de sa diversification et de la mise en place de
circuits de proximité et partagent l’objectif de développer l’économie et
l’emploi, de faire évoluer le métier d’agriculteur, de créer de la dynamique
locale, d’ouvrir les paysages et d’offrir une alimentation de qualité aux habitants et aux visiteurs.
Le concours « Cuisinez local ! » consiste donc à valoriser la gastronomie à
base de produits locaux en organisant la mise en valeur des produits, facteur d’attractivité de nos territoires.

La finale a eu lieu le 24 septembre 2017,
lors de Isère Food Festival pour la Fête de la Gastronomie.
Photos : Aurélie Jeannette

GRANOLA SALÉ DE NOIX
Mélanger les graines de lin, de courge et les cerneaux de noix sur une plaque
allant au four. Ajouter une pincée de sel et cuillère à soupe d’huile d’olive.
Enfourner à 150°C pendant environ 15 min. Réserver.
LAMELLES DE CAROTTE AU CUMIN
Couper des lamelles de carotte (1 mm d’épaisseur) à l’aide d’une mandoline.
Mélanger 2 cuillères à soupe d’huile d’olive avec une pincée de cumin. Faire
cuire les carottes dans une poêle, 30 secondes par face dans le mélange
huile/cumin. Réserver.
AUBERGINES À L’AIL
Couper les aubergines en rondelles de 3 mm d’épaisseur. Les faire revenir
dans de l’huile d’olive jusqu’à qu’elles deviennent fondantes.
Ajouter l’ail ciselé en fin de cuisson. Réserver.
HOUMOUS À LA BETTERAVE
Dans un blender, mélanger les pois chiche, le tahiné, 1 cuillère à soupe d’huile
d’olive, le jus d’un citron et la betterave coupée en dés.
Mixer jusqu’à l’obtention d’un mélange homogène. Assaisonner. Réserver.

Lauréat

TARTE POTAGÈRE
Granola de noix, houmous de betterave,
aubergine à l’ail et carottes au cumin

DRESSAGE
Dans un cercle, disposer les carottes contre les parois. Dans le fond du
cercle, placer un peu de granola de noix. Disposer quelques quenelles de
houmous de betterave et quelques lamelles d’aubergines. Ajouter des
feuilles de mesclun. Assaisonner avec un mélange huile de noix / citron.

INGRÉDIENTS pour 4 personnes

Noix de Grenoble (150 g de cerneaux) - 20 g de graines de lin - 40 g de
graines de courge - 3 carottes bio - 2 aubergines bio - 250 g de pois
chiches - 1 betterave cuite bio - 2 càs de tahiné (crème de sésame) - 3
citrons bio - Huile d’olive bio - Huile de noix - 4 gousses d’ail - 1 càc de
cumin - 100 g de mesclun - Sel, poivre
Une recette de Loris Vidal, Lauréat pour le Plat Végétarien
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Par le biais de cette recette, j’ai souhaité montrer que les légumes
classiques du potager de nos 5 territoires peuvent tout autant nous
faire voyager que les produits exotiques.
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Préchauffer le four à 200°C. Laver, couper, évider et enfourner 20 à 30 min
les courgettes (avec un peu d’eau au fond du plat).
LENTILLES AUX FIGUES ET NOIX POÊLÉES
Rincer les lentilles, les mettre dans l’eau froide puis porter à ébullition. Une
fois l’eau bouillie, réduire à feux doux et couvrir pendant 15 min. Pour la
sauce, mélanger 1 càc de miel avec 1 càc de vinaigre balsamique blanc, 2
càc d’huile de noix, 2 pointes de couteau de cannelle, 2 pointes de couteau
de vanille, 1 pointe de couteau de gingembre. Saler, poivrer. Rassembler les
ingrédients dans un bol et verser la sauce. Mélanger et couper les figues.

Finaliste

KASHA D’HARICOTS VERTS AUX ORTIES
Rincer le kasha, le verser dans une eau bouillante et cuire 10 min à couvert.
Égoutter et réserver à couvert pour que garder la chaleur. Laver les feuilles
d’ortie et les plonger 1 min dans de l’eau bouillante. Les égoutter et les hacher
grossièrement. Réserver. Équeuter les haricots et les couper en tronçon d’1
cm. Les faire cuire 5 min dans de l’eau bouillante salée. Égoutter et réserver
à couvert. Faire revenir les noix à la poêle dans de l’huile de noix jusqu’à ce
qu’elles soient bien odorantes et dorées. Réserver sur du papier adsorbant.
Dans cette huile, faire revenir les feuilles d’orties (garder pour la déco).
Pour la sauce, mélanger 1 càc de citron vert, 2 càc d’huile de noix, 1 pointe de
couteau de gingembre, 1/2 gousse d’ail écrasée. Saler, poivrer. Rassembler
les ingrédients dans un bol et verser la sauce, bien mélanger.

COURGETTE FAÇON
BUDDHA BOWL

CAROTTES AU CURCUMA À LA BOURRACHE ET SÉSAME
Éplucher les carottes et les râper au taille-légumes ou spiralizer.
Pour la sauce, mélanger 1 càc de miel avec 1 càc de vinaigre balsamique
blanc, 2 pointes de couteau de curcuma, 1 pointe de couteau de gingembre,
1/2 gousse de cardamone broyée et 2 càc d’huile de noix. Mélanger et ajouter
1 càc de levure et 1 càc d’eau. Saler, poivrer. Verser la sauce sur les carottes et
ajouter le sésame. Bien mélanger.

INGRÉDIENTS pour 4 personnes

Une fois les courgettes cuites, les remplir 1/3 du mélange kasha, puis du
mélange de carottes avec les fleurs de bourrache, et en dernier le mélange
aux lentilles. Avec le reste de la courgette, verser de l’huile de noix et 1 càc
de miel dans une poêle à feu moyen. Ajouter 1/2 gousse d’ail écrasée,
mélanger, ajouter les cubes de courgettes imprégnés de miel.

2 courgettes moyennes - 100 g de lentilles beluga bio - 100 g de sarrasin
grillé bio (kasha) - Noix de Grenoble (40 g de cerneaux) - 20 g d’orties
fraîches - 120 g de haricots bio - 3 à 4 figues - 80 g de carottes bio - 1 à 2
càc de graines de sésame bio - 1 poignet de fleurs de bourrache
Sauces : 3 càc de miel de montagne - Curcuma - 5 càc d’huile de noix
bio - 1 gousse de cardamome - 2 càc de balsamique blanc - 1 jus de citron
vert - 1 càc de levure de bière - Cannelle - 1 gousse de vanille - 2 à 3 càc de
gingembre - 1 gousse d’ail - Sel, poivre
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Une recette de Nadia Probst

Pour une touche d’originalité, j’ai choisi l’accord sucré-salé figues/lentilles.
Les noix poêlées ajoutent un côté local et du croquant à ce bowl !
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Commencer par faire tremper les raisins secs dans de l’eau de fleur d’oranger
pendant 30 min. Faire tremper 1h les pois chiches dans de l’eau chaude (ou
la veille si possible).
Préparer le couscous en le mouillant avec de l’eau froide jusqu’à ce que les
grains soient bien imbibés. Ajouter une cuillère à café de sel. Bien mélanger
avec les mains puis placer le couscous dans un couscoussier pour une cuisson
vapeur pendant 30 min.
Pendant ce temps, éplucher les oignons et les émincer en fin lamelles. Les
faire revenir dans de l’huile d’olive jusqu’à ce qu’ils aient une belle couleur
dorée. Poivrer, saler et réserver.
Éplucher les carottes, les couper en rondelles fines et les faire cuire à la
vapeur avec les pois chiches pendant 20 à 30 min. Saler légèrement. Une
fois cuits, les faire caraméliser dans le beurre et le miel en y ajoutant les
amandes et les noix concassées. Réserver.
Une fois cuit, verser le couscous dans un grand plat, ajouter 75 g de beurre
et l’huile de noix. Mélanger avec une cuillère en bois puis avec les mains une
fois que les grains sont moins chauds. Ajouter les raisins secs. Mouiller avec
l’eau de fleur d’oranger. Faire cuire à nouveau à la vapeur pendant 15 min.

Finaliste

DAUPHI-COUSCOUS
couscous berbère à la mode dauphinoise

INGRÉDIENTS pour 4 personnes

Faire 2 entailles sur le dessus des figues, y glisser un petit cube de beurre
et une demi-cuillère de miel dans chaque fruit. Faire rôtir au four à 180°C
pendant 10 à 15 min.
Pour la présentation, utiliser un emporte-pièce rectangle afin de superposer une couche de couscous, une couche d’oignons confits, une couche
de couscous et enfin une couche de la préparation carottes/pois chiches/
fruits secs caramélisés. Ajouter sur le dessus quelques gouttes du jus des
figues rôties et placer 2 figues dans chaque assiette. Décorer avec des
cerneaux de noix.

400 g de couscous extra fin - 200 g de raisins secs - 200 g de pois chiches
- Noix de Grenoble (120 g de cerneaux) - 75 g d’amandes entières - 100 g
de beurre - 1 botte de carottes bio - 5 oignons jaunes - 4 figues rouges et
4 figues vertes - 50 g de miel de montagne - 10 cl d’eau de fleur d’oranger
bio - 3 càs d’huile d’olive bio - 2 càs d’huile de noix - Sel et poivre
1 litre d’eau pour mouiller le couscous
Une recette de Nacima Yakouben

Un mélange sucré-salé qui vous fera voyager du cœur des
montagnes du Maghreb aux champs de noyers, au pied du Vercors.
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PURÉE
Faire cuire les pommes de terre coupées en morceau 20 min environ puis
passer au moulin à légumes.
Faire réduire la crème aux 3/4 avec les branches de thym. La filtrer pour
retirer le thym.
Incorporer les pommes de terre à la crème et mélanger. Ajouter l’huile
d’olive et le jus de citron. Mélanger, filmer au contact et réserver.
JUS CORSÉ
Faire colorer les cuisses dans l’huile de noix et le beurre. Déglacer au
vinaigre balsamique (1 tasse environ) puis enlever la viande. Ajouter les
légumes en brunoise avec les épices et faire suer. Incorporer le vin et laisser
évaporer. Remettre les cuisses de pintade, mouiller avec de l’eau à hauteur,
ajouter le concentré de tomate. Saler, poivrer. Laisser réduire puis filtrer ce
jus corsé au chinois.
FIGUES RÔTIES AU MIEL
Couper en 4 les figues et les placer dans un plat allant au four. Déposer
une cuillère à café de miel sur chaque figue et enfourner à 180°C pendant
20 min.

Lauréat

FILET MIGNON DE PORC AUX FIGUES
pommes de terre Délicatesse, jus corsé
INGRÉDIENTS pour 4 personnes

Purée : 750 g de pommes de terre Délicatesse bio - 500 g de crème
liquide entière bio - 50 g d’huile d’olive - 2 citrons bio - Thym - Sel
Jus corsé : 2 cuisses de pintade - Huile de noix - Beurre - 2 carottes
fanes bio - 1 oignon jaune - 2 gousses d’ail - Feuilles de laurier - Coriandre
(graines) - Cardamome - 1 càc de concentré de tomate - 1 verre de vin
blanc sec IGP Isère - Vinaigre balsamique - Sel et poivre - Eau
Figues rôties au miel : 4 figues - 4 càc de miel d’acacia
Filet mignon de porc rôti : 2 filets mignon de porc - 2 gousses d’ail -Persil
- Huile d’olive
Poêlée de chanterelles : 1 poignée de chanterelles - 1 gousse d’ail - Persil
- Beurre - Huile d’olive
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FILET MIGNON RÔTI
Parer et couper en deux les filets. Les placer dans un plat allant au four
badigeonné d’huile d’olive, d’ail et de persil. Filmer et réserver 15 min.
Préchauffer le four à 180°C.
Colorer à la poêle les filets sur toutes les faces puis enfourner 14 min environ.
Eteindre le four, ouvrir la porte pour chasser l’humidité et refermer pour
maintenir au chaud jusqu’au service.
POÊLÉE DE CHANTERELLES
Nettoyer et tailler les champignons. Les faire revenir avec l’ail et le persil
dans le beurre et l’huile.
Dresser la purée de Délicatesse, le filet mignon de porc rôti, les figues et les
chanterelles. Déposer le jus corsé par dessus.

Une recette de Sébastien Debost, Lauréat pour le Plat

Mon inspiration : utiliser les produits de saison du marché qui mettront
en valeur une belle pièce de viande.
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Éplucher les carottes, les déposer dans une poêle. Saupoudrer de sucre,
de sel et poivre du moulin. Ajouter le beurre, couvrir de papier sulfurisé et
démarrer la cuisson.
Laver et couper les courgettes, puis les cuire à l’anglaise : les plonger dans
de l’eau bouillante salée, puis une fois cuites, dans un saladier d’eau glacée.
Les éponger sur le papier absorbant et réserver.
Éplucher et couper les navets, puis les blanchir 5 min à l’eau bouillante
(garder cette eau de cuisson). Les éponger sur le papier absorbant et les
verser dans la poêle. Ajouter le miel, le beurre, le sel et le poivre. Mouiller à
mi-hauteur avec l’eau de cuisson. Couvrir avec le papier sulfurisé et poursuivre
la cuisson tput en surveillant.
A feu vif, saisir les 4 pavés de boeuf à la poêle dans un filet d’huile, 1 min
par face. Baisser le feu et ajouter le beurre, le sel et le poivre. Poursuivre la
cuisson en arrosant la viande régulièrement. Vérifier la cuisson puis déposer
les pavés, recouverts d’un papier aluminium, dans un plat réservé au four à
50°C pour maintenir la température jusqu’au service.

Finaliste

PAVÉ DE BOEUF au Grand Olan
et ses légumes glacés

Dégraisser la poêle : verser le gras de la poêle dans un ramequin. Déglacer
avec l’alcool, remettre une bonne ébullition et verser tout de suite la crème.
Faire réduire jusqu’à la nappe sur la cuillère pour une belle onctuosité de la
sauce et rectifier l’assaisonnement.
Verser le beurre dans une poêle et, à feu vif, faire dorer les courgettes
tournées et les réchauffer pour les rendre bien brillantes.
Dresser, napper de sauce et finir par la fleur de sel sur la viande et les
légumes, et du poivre sur la sauce.

INGRÉDIENTS pour 4 personnes

4 pavés de bœuf - 50 g de beurre doux - 125 g de Grand Olan de Charles
Meunier - 400 g de crème liquide à 35% de MG - 2 courgettes bio - 40 g de
gros sel - 20 g de beurre doux - 2 navets boule d’or bio - 20 g de miel de
montagne - 20 g de beurre doux - 200 g d’eau de cuisson - 12 carottes
nouvelles bio avec les fanes - 3 g de sucre semoule - 40 g de beurre doux
- Sel et poivre de Jamaïque
Une recette de Daniel Païs

L’Isère est un département riche de bons produits. Je me suis régalé
à imaginer cette recette mettant en avant l’authenticité des saveurs.
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Dans un blender, hacher grossièrement les deux tranches de pain de mie
sans croûte, les noix et un tiers de bouquet de persil. Assaisonner. Mélanger
avec 40 g de beurre mou jusqu’à l’obtention d’une pâte. L’étaler entre deux
feuilles de papier sulfurisé, pour obtenir une pâte de 2 mm d’épaisseur.
Préchauffer le four à 200°C et réserver la pâte au réfrigérateur.
Dans une poêle, faire fondre une noix de beurre. Y faire revenir les filets de
veau, 3 min par face, tout en arrosant avec le beurre fondu. Saler, poivrer,
et réserver la viande dans un plat.
Faire revenir les échalotes ciselées dans le beurre de cuisson. Déglacer
au vin blanc. Faire réduire et ajouter la crème. Récupérer deux cuillères à
soupe d’échalotes à la crème et de jus de veau. Réserver.
Faire cuire la duxelle de champignons dans la poêle avec la sauce restante.
Ajouter l’ail et un tiers du bouquet de persil ciselé. Couvrir. Laisser 5 min sur
le feu. Dans une autre poêle, faire fondre une noix de beurre. Faire revenir
les pommes de terres préalablement coupées en rondelles régulières de 3
mm d’épaisseur, 1 min par face.
Faire revenir également les oignons nouveaux entiers pendant 10 min.
Réserver.

Finaliste

Dans un blender, mixer le dernier tiers du bouquet de persil avec le basilic et
10 cl d’huile d’olive, jusqu’à l’obtention d’un jus vert. Saler, poivrer et réserver.

FILET DE VEAU en croûte de noix et herbes,
duxelle de champignons, oignons poêlés,
pomme de terre fondante et jus vert

Découper des morceaux de croûte de noix et herbes durcie aux dimensions
des filets de veau. Recouvrir les filets et mettre le tout au four chaud pendant
5 min.

INGRÉDIENTS pour 4 personnes

Pour le dressage, déposer des gouttes de jus vert dans une assiette. Placer
3 petits tas de duxelle de champignons et les recouvrir d’une rondelle de
pomme de terre. Couper les oignons en deux, séparer les «feuilles» et en
disposer 3 dans l’assiette. Les garnir d’un peu d’échalotes à la crème.
Couper le veau en morceaux, de manière à bien voir la cuisson. Disposer
dans l’assiette. Saupoudrer de fleur de sel.

4 filets de veau fermier - Noix de Grenoble (100 g de cerneaux) - 1 bouquet
de persil - 5 brins de basilic - 2 tranches de pain de mie - 60 g de beurre 25 cl de crème - 10 cl de vin blanc - 3 pommes de terre bio - 8 champignons
gros bio de Paris - 3 échalotes - 2 oignons nouveaux bio - 3 gousses d’ail
- Huile d’olive - Sel, poivre

Une recette de Clara Chabert

Pour moi, rien ne vaut un bon plat préparé avec des produits locaux
et saisonniers : c’est ce qui a inspiré ma recette.
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