
Découvrez de savoureuses 

 RECETTES 
PAYS CATHARE

SUR LE STAND

 



LA  PATAN'Ô :  POMME DE TERRE DU PAYS DE SAULT
GARNIE

Cyril Farina : traiteur et chef cuisinier à Talairan et Leucate

 David Erfimenko : chef cuisinier du restaurant 
"Ô Rendez-vous" à Roquefeuil

SAMEDI

DIMANCHE

Pommes de Terres du
Pays de Sault

Pour d'autres recettes, laissez-vous guider à Roquefeuil au restaurant "ô rendez-vous": 80 Grand Rue, 11340 Roquefeuil / 06 89 70 51 19

Ingrédients

Faire cuire au four des belles pommes de terre du Pays de Sault dans du papier
aluminium.
Préparer votre sauce à base de crème fraîche et y incorporer des aromates: du sel de
Gruissan et du poivre .
Après avoir ouvert en deux votre pomme de terre, nappez la de votre préparation et
parsemez du fromage de votre choix. 
Laissez gratiner au four .
Déposer généreusement de la charcuterie du Pays de Sault, puis déguster.

Charcuterie  de la Haute
Vallée de l'Aude
Crème fraîche

Fromage (au choix)

Sel de Gruissan

Tailler les morceaux de viande en
tranche très fine.
Dresser sur les assiettes.
Parsemer  sur les tranches de bœuf:
l’huile d’olive, le jus de citron, le basilic
ou roquette selon votre goût, la fleur
de sel, poivre et le fromage affiné

CARPACCIO DE BŒUF GASCON 
 PAYS CATHARE

Ingrédients

500 grammes de filet de
boeuf

10 cl d'huile d'olive
1 jus de citron

Quelques feuilles de
basilic ciselées ou de

roquette 
Fleur de sel
Poivre noir

Copeaux de parmesan ou
de fromage affiné Pays

Cathare

La veille, faire fondre le beurre dans une
cocotte et faire revenir le paleron de chaque
côté.
Baisser le feu, ajouter le bouquet garni, l'eau et
laisser mijoter 3 heures environ à feu doux. La
viande doit être très tendre.
Le lendemain, éplucher les pommes de terre et
les faire cuire dans l’eau.
Égoutter et écraser grossièrement avec une
fourchette. Ajoutez le lait, la crème et mélanger.
Mettre  l'huile d'olive, saler, poivrer, ajouter la
muscade.
Réchauffer la viande, la saler, la poivrer. Avec
une fourchette, la "défaire". 
Dans des cercles, déposer la viande.
Recouvrer de pommes de terre écrasées. 
Dresser sur vos assiettes.
Enlever les cercles.

Ingrédients

500 g de paleron de 
boeuf

50g de beurre
Un bouquet garni

50 cl d'eau
1 dizaine de pommes

de terre
10cl de lait

10cl de crème liquide
5cl d’huile d'olive
Muscade, Poivre

Sel

PARMENTIER DE BŒUF GASCON ET
POMMES DE TERRE DU PAYS DE

SAULT

Tailler une pomme en fines tranches, et les poser sur une
plaque au four à 80°C pendant 20 min, de façon à obtenir
des chips de pommes.
Éplucher les autres pommes et les tailler en dés.
Placer la moitié des  pommes dans une casserole.
Verser un petit fond d’eau et sucrer légèrement.
Ajouter la cannelle ou 1 gousse de vanille fendue et cuire
lentement et à couvert une vingtaine de minutes.
Pendant ce temps faire revenir l’autre moitié de pommes
dans une poêle avec  100g de sucre. Quand les pommes
commencent à caraméliser, déglacer à la blanquette, remuer
délicatement, et réserver sur le coté.
Ôter ensuite le couvercle et dessécher la compote sur le feu
en remuant à la spatule. Le but étant d’évacuer l’excédent
d’eau.
Citronner légèrement pour accélérer  le travail des pectines
pour la liaison. Passer la compote au tamis ou au mixer (ou
pas, c'est selon votre goût).
Laisser refroidir avant de servir dans des coupelles,
disposer au fond le caramel de pomme, sur le dessus la
compote et décorer avec une chips de pomme.

COMPOTE DE POMMES  PAYS CATHARE,
CARAMEL DE POMMES DÉGLACÉ À LA

BLANQUETTE

Ingrédients

800g de
pommes

1 jus de citron
250 g de sucre

 1 bâton de
cannelle ou 1

gousse de
vanille

1 verre de
blanquette

Prélever à l'aide d’une cuillère à pommes parisiennes (ou
noisettes) de belles boules de pommes. 
Citronner les boules de pommes pour éviter l'oxydation. 
Égoutter les pommes sur papier absorbant et les laisser 
 sécher le plus possible. 
Cuire le mélange sucre et un peu de jus de citron à 125° C, et
verser le colorant avant d'atteindre la température. Attention
à ne pas dépasser 140° C.
Égoutter et sécher  les pommes dans le papier absorbant.
Tremper les boules de pomme une à une dans le sucre
chaud. 
Égoutter et  laisser sécher sur une plaque

POMME D'AMOUR DU PAYS DE
SAULT

3 pommes
du Pays de

Sault
1 jus d’un

citron
150 g de

sucre
Colorant

rouge

Ingrédients

Pour d'autres recettes, laissez-vous guider  à Talairan ou à Leucate chez le traiteur et chef à domicile Cyril Farina / 06 45 98 59 62 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=restaurant+o+rendez+vous+roquefeuil#
tel:0645985962
tel:0645985962

