
mousseline d'asperges vertes à l'agar-agar, asperges 
gratinées au jambon cru et parmesan 

 

   
 

pour la mousseline d'asperge : 
pour 6 verrines : 
1 botte de 500g d'asperges vertes 
1 paquet de 400g de tofu soyeux 
150ml de lait, (de lait de soja ou de crème de soja si vous préférez) 
sauce soja au goût 
quelques gouttes de tabasco, au goût 
1 sachet (1 ccafé) d'agar-agar. 
pour les asperges gratinées au jambon cru et parmesan : 
1 botte de 500g d'asperges vertes 
12 tranches hyper fines (papier à cigarette) de jambon cru, ou 6 tranches coupées dans la 
longueur si le jambon est pris dans un endroit large, mais on peut aussi mettre de la poitrine, 
fumée ou non, du moment qu'elle est en tranches hyper fines. 
parmesan fraîchement râpé 
poivre 
pour la déco : 
soit quelques pointes prélevées sur les asperges servant à la mousseline, 
soit quelques tranches de lard italien cru au poivre, mais de la poitrine en tranche hyper fine 
irait tout aussi bien... 
 
Commencer par réaliser les mousselines d'asperge: 
Travailler les 2 bottes d'asperge à la fois, car on fait tout cuire. 
Casser les asperges pour éliminer les parties fibreuses. Cuire les asperges à l'eau salée (ou à la 
vapeur) en prenant soin de ne pas trop cuire les pointes. 
Dans un blender placer la 1ere botte d'asperges cuites en conservant environ 12 pointes (2 par 
future verrine), mixer. 
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Ajouter le tofu soyeux, mixer. 
Dans une petite casserole, mettre le lait, l'agar-agar et porter à ébullition en mélangeant. Faire 
bouillir 30 secondes et verser dans le blender. Mixer. 
Ajouter la sauce soja, au goût, le tabasco, au goût aussi. 
Passer éventuellement la mousse au tamis.  
Verser dans des verrines, réfrigérer au moins 2 heures. 
 
Pendant ce temps, faire les asperges gratinées avec la 2eme botte d'asperges : 
Prendre les asperges 3 par 3 et bien les poivrer. Les rouler dans le jambon cru et les placer sur 
une plaque anti adhésive ou couverte de papier sulfurisé. Saupoudrer de parmesan râpé au 
dernier moment. 
Quand approche le moment de servir, passer sous le grill du four quelques minutes, quand ça 
sent bon et que c'est doré, c'est prêt! 
 
Réaliser le cas échéant la déco en lard grillé: 
Faire griller dans une poêle anti adhésive et sans matière grasse les tranches hyper fines de 
poitrine. Poser les tranches grillées sur du papier absorbant et laisser un peu refroidir. 
Briser les tranches grillées du bout des doigts en gardant les formes les plus rigolotes pour 
décorer et réduire le reste presque en poudre. 
 
Présenter joliment : 
Démouler les mousses sur une assiette. 
Déposer à côté quelques fagots d'asperges gratinées, et décorer soit avec les pointes d'asperge, 
soit avec les brisures de lard grillé. 
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