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Dans un grand verre, mettre, dans l’ordre :

- des glaçons
- 2 cl de sirop de citron jaune
- 4 cl de Fruitier
- 4 cl de Perrier

Déguster bien frais.

Par Dominique PREVERAUD
Maître d’hôtel

LA CHAPELLE SAINT MARTIN
Relais et Châteaux

87510 NIEUL
www.chapellesaintmartin.com

Le Haute-Vienne
(Fruitier)
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Cocktail au goût de fruits rouges et floral, doux et très agréable à déguster en saison estivale. 
Il sera parfait à l’apéritif, ou l’après-midi en dégustant des fruits rouges fraîchement cueillis. 
Il pourra également s’associer avec un dessert aux fruits rouges acidulés.

Ingrédients
- 3 cl de Fruitier
- 3 cl de jus de fraise (jus de fruits et non pas sirop)
- 1,5 cl de sirop de violette
- 1 cl de jus de citron fraîchement pressé

Recette
Dans un shaker à demi rempli de glaçons, ajouter le Fruitier, le jus de fraise, le sirop 
de violette et le jus de citron.
Shaker vigoureusement.
Verser dans un verre à long drink ou cocktail.
Déguster aussitôt.

Par les étudiants de 1ère année BTS
Lycée des métiers de l’hôtellerie, de la restauration et de l’alimentation

JEAN MONNET
LIMOGES - Promotion 2010

www.lyc-jean-monnet.ac-limoges.fr

Délice des bois
(Fruitier)
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Ingrédients 
- 1 lobe de foie gras d’environ 500g
- 4 cl de Fruitier 
- Sel, poivre

Progression
Dénerver le lobe de foie gras et le mettre dans un plat.
Arroser le foie gras avec le Fruitier.
Ajouter 8g de sel et 2g de poivre.
Laisser mariner au réfrigérateur pendant environ 2 heures.
Sur un torchon propre, disposer le foie gras au centre et l’envelopper.
Le mettre ensuite sous-vide et le faire cuire dans l’eau pendant 20 minutes à environ 75°c.
Mettre au réfrigérateur pendant 24 heures.

Foie gras mi-cuit au Fruitier
(Fruitier)

Par Romain JALET
Restaurant LA MARMITE

29 avenue de La Gare
87210 LE DORAT
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Ingrédients pour 5 personnes
- 5 filets de canettes de 200 gr 

Sauce : 
- 10 cl Fruitier 
- 5 cl Fond de veau 
- Sel Poivre

Quinoa rouge : 
- 50 g de beurre
- 200 g de quinoa rouge 
- 50 g d’échalotes
- 30 cl de fond de volaille

- 50 g Myrtilles  
- 2 g Poivre de Séchuan  

Progression
Sauce :
Verser le Fruitier dans une casserole, faire réduire le volume de moitié.
Rajouter les 5 cl de fond de veau, et laisser encore réduire un tiers du volume.

Quinoa :
Couper finement les échalotes, les faire cuire doucement dans de l’huile d’olive. 
Attention, elles ne doivent pas brunir, pas de coloration.
Ajouter  le quinoa, verser le fond de volaille, assaisonner.
Laisser cuire jusqu’à absorption du liquide.  
Ajuster l’assaisonnement et terminer en incorporant le beurre.
 
Canettes :
A la poêle, griller les filets de canettes côté peau et puis terminer la cuisson au  four, côté 
chair. 

Dressage pour chaque assiette :
Découper les filets de canettes en trois tronçons, saupoudrer dessus du poivre de Séchuan
Disposer le quinoa (penser à vous aider avec une petite timbale ou un petit moule pour le 
structurer dans l’assiette). Ajouter les myrtilles, puis la sauce Fruitier .

Restaurant LE GREEN SAINT LAZARE
Avenue du Golf

87000 LIMOGES
www.legreensaintlazare.com

Filet de canette rôti au poivre
de séchuan, sauce Fruitier

aux myrtilles, quinoa rouge
(Fruitier)
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Ingrédients  pour 4 personnes
-  4 tranches de foie de veau      
- 200 g de fruits rouges (framboises, mûres, cassis…) 
- 30 cl de Fruitier 
- 30 g de sucre      
- 250 g de champignons de Paris  
- 2 échalotes     
- 5 branches de persil    
- 8 feuilles de brick    
- 50 g de farine    
- 20 g de beurre                                                                       
- 8 tranches de bacon                                                                         
- sel et poivre                                                                

Réalisation
Faire compoter les fruits rouges dans une casserole avec 20 cl de Fruitier 
et les 30 g de sucre pendant 45 min. 
Eplucher et ciseler les échalotes.
Laver et hacher les champignons et le persil.
Sauter au beurre les échalotes et les champignons, puis ajouter le persil haché et assaisonner.
Beurrer les feuilles de brick des deux côtés, les superposer deux par deux.
Disposer les champignons au centre des feuilles de brick, fermer les feuilles de brick 
en formant une aumônière maintenue par un cure-dent.
Passer au four à 200°C th 6/7 pendant douze minutes.
Sauter les tranches de bacon, les retirer et réserver. 
Assaisonner et fariner les tranches de foie de veau, les sauter au beurre pendant 5 à 6 
minutes selon la cuisson désirée.
Verser le reste du Fruitier sur les tranches de foie de veau, faire réduire le jus de cuisson du 
foie de veau et y ajouter le jus de la compotée de fruits rouges.
Au moment de la dégustation, émincer le foie de veau en 5 escalopes, sortir les aumônières 
du four et les disposer dans chaque assiette. Former une quenelle de la compotée de fruits 
rouges, déposer les escalopes dessus avec les tranches de bacon.
Finir par un filet de sauce au Fruitier sur la viande.

Par les élèves de Terminale BAC PRO
LPP SAINT-JEAN

LIMOGES - Promotion 2010
www.stjean-limoges.com

Foie de veau au Fruitier,
aumônière de champignons

et fruits rouges
(Fruitier)


