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Crumble de ricotta aux tomates confites 

 

adapté d'une recette du livre "verrines de tous les jours", Frédéric Berqué 

pour 10 personnes (recette donnée à l'origine pour 4 verrines, j'en ai fait 10 mini verrines) 

peut se préparer la veille 

250g ricotta 

1 ccafé huile olive 

4 tomates confites 

8 olives noires à la grecque 

10 grandes feuilles de basilic 

sel de guérande 

80g farine 

50g beurre 

20g parmesan râpé 

1 ccafé origan séché 

Préchauffer le four à 180°c. 

Sabler ensemble du bout des doigts les ingrédients pour la pâte puis former la boule, ensuite l'émietter 

sur un silpat ou une feuille de papier cuisson et cuire 15 à 20 min. Laisser refroidir à température 

ambiante puis conserver à température ambiante à l'abri de l'humidité. 

Hacher au couteau les tomates confites, le basilic et les olives.  

Dans un bol, écraser à la fourchette la ricotta et ajoutez tomates olives et basilic hachés. Ajouter 1 

ccafé d'huile d'olive, mélanger, goûter, rectifier en sel et en huile d'olive ou en tout autre ingrédient. 

Réfrigérer puis, au moment de dresser les verrines,  regoûter car les parfums vont se mélanger et s'unir 

pour former une harmonie. Répartir dans les verrines et réfrigérer jusqu'au moment de servir. 

Au moment de servir, saupoudrer du crumble. 

Tartare cabillaud, mangue et quinoa rouge 

 

adapté du livre "Ô les tartares", la célèbre collection de Marie-Laure 

pour 10 mini verrines (4 verrines dans la recette d'origine) 

peut se préparer le matin pour le soir, une réfrigération plus longue risquerait de ramollir les chairs. 

http://www.amazon.fr/Verrines-tous-jours-Fr%C3%A9d%C3%A9ric-Berqu%C3%A9/dp/275401196X
http://www.lacath.com/wp-admin/%22%C3%94%20les%20tartares%22,%20la%20c%C3%A9l%C3%A8bre%20collection%20de%20Marie-Laure
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400g cabillaud (350g dans la recette d'origine) sans arrêtes ni peau 

1/2 mangue (150g) 

100g quinoa 

2  csoupe huile olive 

1 csoupe menthe ciselée 

1 ccafé gingembre râpé frais (1.5cm) 

Sel poivre (j'ai utilisé un poivre japonais contenant yuzu et piment) 

QS jus de citron vert (environ 1/2) 

Cuire le quinoa à l'eau bouillante salée environ 20 min (les germes doivent sortir) égoutter, laisser 

refroidir. Ajouter ensuite 1 csoupe d'huile d'olive, 1 csoupe jus de citron vert, saler, poivrer, mélanger, 

goûter, rectifier et réserver au frais. 

Hacher le poisson au couteau (je l'ai acheté frais et congelé 2 heures pour pouvoir le découper plus 

facilement) et le mettre dans un bol. Ajouter les minis dés de mangue, 1 ccafé de jus de citron vert, un 

peu de gingembre râpé, 1 ccafé huile olive, saler et poivrer, mélanger et goûter, rectifier. Réfrigérer et 

attendre le dernier moment pour terminer, en gros juste avant que les invités arrivent. 

Hacher alors la menthe, l'ajouter au tartare de cabillaud, goûter et rectifier. Regoûter le quinoa et 

rectifier puis répartir dans les verrines. Répartir par dessus le tartare de cabillaud. Garder au frigo 

jusqu'au moment de servir. 

Tartare de St Jacques aux fruits de la passion 

 

adapté d'une autre recette du livre "Ô tartares" 

pour 10 mini verrines 

Préparer le moins à l'avance possible. 

20 st jacques (fraîches ou dégelées sur du papier absorbant) 

2 fruits de la passion 

jus de citron vert (1/2) 

1 csoupe huile de noisette 

10 feuilles de coriandre (j'avais prévu 10 noisettes entières... mais j'ai oublié) 

sel de guérande 

Hacher les St Jacques au couteau, les mettre dans un bol. Ajouter le jus et les graines de 1 fruit de la 

passion, mélanger, goûter, rajouter ou non du fruit de la passion. Ajouter 1 ccafé de jus de citron vert 

et 1 ccafé d'huile de noisette, mélanger, goûter, rectifier. Ne pas saler. Réserver au frigo 2 ou 3 heures 

maxi. 

Au dernier moment, saler, rectifier l'assaisonnement, réserver au frigo très peu de temps. Ajouter une  

feuille de coriandre (ou une noisette) en déco juste au moment de servir.  


