
 
 

Menu « Un froid de canard » 
 

jeudi 18 février 2016 
 

Espace du Morillon – de 9h à 16h 
 

 
 
Soupe réfrigérante, concombre et menthe 
Ingrédients pour 6 personnes :  
2 concombres 
1 yaourt brassé 
10cl de lait 
1 petit bouquet de feuilles de menthe 

1 càs de jus de citron 
sel et poivre 
 
Préparation :  
Garde le tiers d'un concombre. Épluche le reste, partage-les en 
deux et ôte les graines avec une petite cuillère. Coupe les 
concombres en gros dés. Lave et essore bien les feuilles de 
menthe. Réserves-en quelques-unes pour la décoration. 
 
Dans un mixeur, verse les morceaux de concombre, le yaourt, le 
lait, le jus de citron et les feuilles de menthe. Mixe finement. Sale 
et poivre. Verse dans des grands verres et mets au frais.  
 
Coupe le reste de concombre en dés. Pique-les sur des cure-
dents en intercalant des petites feuilles de menthe. Sers ta soupe 
accompagnée des mini-brochettes.  
 
Astuce : garnis les brochettes de rondelles de surimi.  
 
 
Cake de thon au pesto 
Ingrédients pour 8 personnes :  
 
300g de miettes de thon à l'huile égouttées 
3 càs de pesto (en bocal) 
100g de gruyère râpé 
3 œufs 
10cl de lait 
100g de farine + 1 càs pour le moule 
1 sachet de levure chimique 
1 càs de cognac (facultatif) 
  
Préparation :  
Préchauffez le four thermostat 6 (180°).  
 



Tamisez ensemble la farine et la levure dans une jatte. Creusez 
un puits et cassez-y les oeufs. Ajoutez le gruyère, le thon bien 
égoutté et le pesto.  
 
Mélangez avec une cuillère en bois, en incorporant le lait petit à 
petit, jusqu'à ce que vous obteniez une pâte homogène. Versez 
alors le cognac et mélangez encore (vous pouvez aussi préparer 
la pâte en utilisant un robot : dans ce cas, mettez-y tous les 
ingrédients en même temps). Farinez un moule à cake (ou 
utilisez un moule en silicone souple). Versez-y la pâte et 
enfournez pour 40 min environ.  
 
Vérifiez la cuisson en plantant la lame d'un couteau au centre du 
cake, elle doit ressortir sèche.  
 
Démoulez le cake et laissez-le refroidir. Emballez-le dans du 
papier film et rangez-le au réfrigérateur si vous voulez le 
consommer plus tard.  
 
Servez le cake froid (mais non glacé), coupé en tranches, pour 
l'apéritif ou avec une salade de tomates.  
 
 
Blé façon libanaise 
Ingrédients pour 4 personnes :  
250g de blé 
3 tomates 
1 gros oignon blanc ou rouge 
4 càs de menthe hachée 
25ml d'huile d'olive 
4 càs de persil (frisé ou plat) haché 
le jus d'1 citron 
1 càs de gros sel 
  
Préparation :  
Porter un grand volume d'eau légèrement salée à ébullition. 
Verser le blé et laisser cuire 10 min. Egoutter. Laver les tomates 

et éplucher l'oignon. Les couper en tout petits dés. Hacher les 
herbes. Dissoudre le sel dans le jus de citron. Mélanger le blé 
avec les dés de tomates et d'oignon, les herbes, l'huile d'olive et 
le jus de citron. Servir.  
 

 
Vacherin express 
Ingrédients pour 8 personnes :  
1 bac de glace à la vanille 
1 bac de glace au chocolat ou à la framboise 
15 biscuits à la cuillère 
8 meringues 
75ml d'eau 
25 ml de rhum (facultatif, peut être remplacé par de l'extrait de 
vanille liquide) 
20g de sucre 
1 moule couronne (à démouler) 
  
Préparation :  
Préparer le sirop en mélangeant l'eau, le sucre et le rhum.  
Trempez les biscuits un par un dans le sirop et les disposer dans 
le moule une côte sur deux (10 biscuits), entre deux biscuits 
mettre une meringue.  
Disposer de grosses cuillérées de glace (partager le litre de glace 
en 8) en alternant les parfums et en tassant bien.  
Terminer en posant sur le dessus 5 biscuits à la cuillère trempés 
dans le sirop.  
Le moule doit être très plein.  
Mettre le couvercle en forçant, ce qui donnera de la cohésion à 
l'ensemble.  
Placer le moule au congélateur pendant un moment avant de 
démouler.  
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