
« LA REINE DES PRÉS
POSSÈDE DE
NOMBREUSES VERTUS »

LA RECETTE
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Amélie Briquet fournit Le Clocher
des Pères ên fruits rouges et en
plantes. Parmi ces dernières, la
fameuse reine des prés.

u La reine des prés pousse dans les coins
humides. l'aime la ramasser l'été au

calme, dans les alpages. C'est une plante
-r Ê< borr^ à degus'er. q r re raJr
néanmoins pas laisser infuser trop
orgte-1o). arir d opr'rr'se ,or go-Lt.

E11e possède de nombreuses vertus
réd cira es. Je di. soLr'ent qLr Lnê
|,sa-c dc re Ê oes preq e5L oier p,us

el'i.are eL b e r rçi,lç;re qu ,n cd(r et

o asp rine I

-l'ai fait a connalssance de Pierre
Troccaz lorsque je me suis lnstallée en
Savoie, il y u qrrtr" unr.
C'est un plaisir de travailler avec un
professionnel de sa qualité. lTcultive
rn réel amoLrr drr oroduit et met
parfaitement en valeur les fruits et les

erbe,queje L roooo re.

J aoore i , re" a- C loc 'e' oes Peres. I y

'eglê Lne anb'a tce oe c-eaL \.Le
constante. Ça fuse en permanence. »
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LË CLOCHER DES PÈRES
Le Mollard
73.13O Saint-Martin-sur-ia-Chambre
Té1. +33 (O)4 79 59 9B OG

www.cha m bres-d -hote-ma u rien ne-
I e-c I oc h e r'd es- pe res.fr

« J'attaque par ia pâle des ravioles. Pour
qu'el e soit fine mais ne se déchire pas, je la

passe p usieurs fois dans ia machire, en
commenÇant parfaire des couches épaisses
puis en afflnant. Pour conso]ider la pâte, 1e

la mets au réf rigératerr.
Pour a farce, je irixe la ciboulette, les

chanterel es et les échalotes en aloutant une
pincée de sel et de vin blanc, dont l'acidité
se marie bien avec la girol e.

Après avoir fariné a pâte en quarrtité, je ia

pose dans les moules à ravioles.
Au momentdr remp issage,.jefais attention
à ce que la farce ne dépasse pas trop afin
d'éviter que ce a n'exp ose à la culsson.
Je pose enfin la pâte restante sur le dessus

après avoir mis un peu d'eau sur es rebords
pourfaciliter le collage..J'aplatis et j effectue
mes découpes à l'aide d un ror:ieau.

-le réaLise mor bouillon de pigeon, dans
lequel je laisse i rfuser la reine des prés. Je

filtre et j'ajoute un peu de crème.
Je snacl<e mon foie gras.

La crisson des ravioles se faitjuste avant le

service. une rnirrute trente grand nraxlmum.
Pour le dressage, je commence par p acer
mes ravioies. J'ajoute un peu de ponlme
Granny Srnith, dont ie croquant et l'acidité
relèveroirt le plat. Je pose ensuite e foie gras

poê1é et les giro les. .l'émuisionire la sauce

et je garnis 1e plat d'oxalis pourpre et de
noisettes. » *

lngrédients:
Foie grâs

Pâte à râvioles, pour 50O grâmmes
5OO g de farine
7 g cje sei
4 jaunes d ceul, un blanc
50 g de beurre

Farce à ravioles
Giro ies
Cibouiette
Poivre
Sel
LCnalotes
Vin bianc

Garniture ravioles
Bouiilon de pigeon
Relne des près
Crème frôîche
G iro lles
Pomrnes vertes
Nôisettes
Oxa is
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