
Carpaccio de veau d’Aveyron 
et du Ségala, chantilly moutardée et gelée d’édulcorant 
extrait de stevia
Ingrédients (pour 4 personnes)

- 800g de veau d’Aveyron
- 12 radis multicolores
- 2 œufs
- 50g de pignons de pain
- 20g d’édulcorant extrait de stevia
- 150g de crème liquide 35% M.G
- 50g de kremfix
- 2 feuilles de gélatines

Préparez les ballotines de veau : étalez du filme alimentaire sur le plan de travail puis déposer une fine 
tranche de veau. Roulez le veau dans le filme alimentaire en serrant bien et scellez les extrémités en 
faisant un nœud. Placez les ballotines au congélateur pendant 30 minutes pour les figer. 
Une fois les ballotines prises, tranchez les finement à l’aide d’une machine à jambon et disposez-les sur 
une assiette.

Préparez votre vinaigrette : mélangez le sel et la moutarde dans le vinaigre. Ajoutez l’huile et le poivre 
puis les pignons. A l’aide d’un pinceau, badigeonnez les tranches de veau sur l’assiette avec la 
vinaigrette.

Préparez votre chantilly moutardée : fouettez la crème en ajoutant le kremflix. Une fois la crème bien 
prise, salez, poivrez et incorporez délicatement l’aneth et la ciboulette ciselées. Réservez au frais.

Taillez les radis multicolores en copeau à l’aide d’une mandoline. Réservez les dans de l’eau froide 
pour qu’ils restent croquants.

Préparez la gelée d’édulcorant extrait de stevia : faites fondre 2 feuilles de gélatines dans une casserole 
à feu doux et incorporez petit à petit le mélange eau et stévia (100g d’eau et 20g de stévia). 
Une fois le mélange pris, incorporez la coriandre ciselée à votre convenance.
Filmez une plaque pour y couler la gelée et déposez-la au congélateur pendant environ une heure 
jusqu’à ce que la gelée prenne.

Dressez votre carpaccio : ajoutez sur le veau, des ronds de gelée d’édulcorant extrait de stevia, les 
copeaux de radis, la chantilly moutardée et les fleurs comestibles à votre convenance. 

- Fleurs comestibles
- Aneth
- Coriandre
- Ciboulette
- Vinaigre
- Huile d’olive 
- Moutarde
- Sel et poivre
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Crème brûlée à l’échalote 
Ingrédients (pour 4 personnes)

- 20cl de crème liquide 35% M.G
- 4 échalotes
- 20g de fond de veau
- 3 œufs 
- 100g de beurre
- 2g d’édulcorant extrait de stevia
- Un peu de cassonade 
- Sel et poivre

Préparez l’appareil à crème brûlée : mélangez les œufs avec la crème et le fond de 
veau. Assaisonnez avec du sel et du poivre.

Faites confire les échalotes : ciselez les échalotes puis faites les revenir dans une 
casserole avec le beurre. Les faire colorer à feu moyen en remuant sans cesse. 
Saupoudrez d’édulcorant extrait de stevia et laissez caraméliser à feu doux.

Ajoutez les échalotes confites à l’appareil à crème brûlée et versez la préparation dans 
des ramequins adaptés. 

Faire cuire au bain-marie dans un four préchauffé à 90°C pendant environ 1 heure. 

Pour finir, saupoudrez de sucre cassonade puis brûlez rapidement à l’aide d’un 
chalumeau.
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Avec                                  et  

Ces recettes sont les réalisations de Noémie Honiat dans le cadre du déjeuner champêtre organisé par Coca-Cola et Marmiton. 

Leurs reproductions ou diffusions sur d’autres supports que celui-ci sont interdites

Les recettes du déjeuner champêtre



Moelleux chocolat, 
chantilly édulcorant extrait de stevia et gingembre, 
sauce chocolat
Ingrédients (pour 4 personnes)

- 200g de chocolat cacao Barry noir
- 50g de chocolat Dulce
- 100g de chocolat Granduja
- 100ml de lait
- 400g de crème liquide 35% M.G

Pour le moelleux au chocolat : 
Mélangez 100g de sucre, l’édulcorant extrait de stevia et les œufs.  Montez la prépara-
tion au batteur pour la faire blanchir.
Faites fondre le chocolat et le beurre au bain marie puis l’ajouter à la préparation.
Incorporez la farine et la poudre d’amande à la maryse.
Chemisez les emporte-pièces à l’aide de papier sulfurisé et versez la préparation. 
Ajouter un carreau de chocolat au choix selon votre envie au centre pour créer le cœur 
coulant.
Enfournez dans un four préchauffé à 200°C pendant 7 à 8 minutes.

Pour la sauce au chocolat :
Faire fondre 100g de chocolat noir Barry avec le lait et la crème.

Pour la chantilly à l’édulcorant extrait de stevia : 
Fouettez 200g de crème avec 50g de sucre et la stévia. 

Dressez le moelleux au chocolat avec la sauce chocolat et la chantilly d’édulcorant extrait 
de stevia. Agrémentez de fleurs comestibles. 

- 200g de beurre 
- 240g de farine
- 10g d’édulcorant extrait de stevia
- 150g de sucre
- Fleurs comestibles
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Cabillaud rôti au beurre de curry, 
émulsion de coques printanières   
Ingrédients (pour 4 personnes)

- 800g de cabillaud
- 200g de coques
- 300g de crème liquide
- 200g de beurre
- 12 asperges
- 2 oignons nouveaux
- 3 échalotes

Préparez le beurre de curry : émulsionnez le beurre au batteur et ajoutez le curry, le 
piment d’Espelette, le sel et le poivre.

Déposez une noisette de  beurre sur le cabillaud et enfournez pendant 3 minutes dans 
un four préchauffé à 180°C.

Pour la garniture : épluchez les asperges blanches puis plongez-les 1 minute dans de 
l’eau salée. Réservez.

Faites confire les oignons nouveaux lavés et coupés dans du beurre pendant environ 10 
minutes.

Préparez l’émulsion marinière : faites dégorgez les coques. Ouvrez les coques à la 
marinière avec le vin blanc et l’échalote hachée. Laissez cuire 5 minutes.
Récupérez le jus de cuisson des coques, mouillez au fumet de poisson et ajoutez le 
crème et l’édulcorant extrait de stevia. Salez, poivrez et faites mousser à l’aide d’un 
mixeur.

Dressez le cabillaud dans une assiette creuse avec les asperges, les oignons nouveaux, 
l’émulsion de coques et agrémentez de fleurs comestibles.

- 2 litres de fumet de poisson
- 1litre de vin blanc
- 5g de curry
- 1g piment d’Espelette
- 3g d’édulcorant extrait de stevia
- Fleurs comestibles
- Aneth
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