Une autre idée de l’Estofinado auvergnat
(Cabillaud et Potimarron)
Ingrédient pour 4 personnes
 1 Potimarron
 500 ml de crème à 35%
 20 ml de porto
 1 dos de cabillaud
 1 l de bouillon de légumes claire
 1 brocolis
 1 petite courgette
 50 g de beurre
 1 échalote
 10cl d’huile de noix du moulin bio de Sayat
 Poivre sauvage de Madagascar (Voatsiperifery)
 Fleur de sel
Progression :


La Crème de Potimarron
◦ Faire suer au beurre le potimarron (non épluché) taillé
en petite brunoise et l’échalotee éelacer au portoe faire
ré uire à sece et ajouter la crème faire cuire 0à minutes
à feu ouxe mixer pour obtenir un eelouté relatieement
épaise et résereer au chau .



Le Cabillaud
◦

Faire bouillir le bouillon e léeumes claire ans un
faitout aeec un coueerclee ploneer le os e cabillau
entiere couerir et stopper immé iatement le feu. Laisser
tel que 0à mm. Effeuiller en pétales et assaisonner aeec
l’huile e noixe la fleur e sel et le poiere saueaee e
Ma aeascar. Résereer au chau .



Le Brocolis
◦



La Courgette
◦



Faire bouillir e l’eau aeec beaucoup e eros sel. Leeer
e petites sommités e brocolise peler le pie jusqu’à la
moelle et la étailler en petites tranches. Ploneer les
sommités et les tranches e moelle e brocolis ans
l’eau bouillante. Retirer les sommités au bout e 0
minutese poursuiere la cuisson e la moelle 5 minutes.
Couper la en 4 ans le sens e la loneueure épépiner lae
en laissant que 0 à 2 mm e chair prés e la peaue puis
tailler les ban es e coureette en petite brunoise.

Dressage
◦

Mettre un cercle au fon
e l’assiettee earnir ’un bon
centimètre e crème e potimarrone recouerir e
pétales e cabillau et e la brunoise e coureettese
recouerir le tout aeec e la crème e potimarron.
Parsemer e petites sommités e brocolise e quelques
tranches e moelle.

L’Estofina o ou bran a ee est entré très tôt ans les mœurs
culinaires es Aueerenats. La circulation es enrées étaient
importantes. Les mêmes eoyaeeurs qui “exportaient” les
pro uctions locales : fromaeese einse salaisonse charbone
reeenaient aeec es épicese es étoffese et cette fameuse
“Morue salée” qui aeait le rare méritee en ces tempse sans
réfrieération ni coneélatione e eoyaeer sans ifficulté et e se
consereer lonetemps.
J’ai pensé reeisiter ce plat en utilisant la morue fraiche
(cabillau ) et en remplaçant la pomme e terre par le
potimarrone la coureette crue amenant u craquant et le
brocolis u eisuel.
L’accor mets et eins ne poueait se conceeoir sans un Côtes
’Aueerenee "La Léeen aire"e Un ein maematiquee à la robe
jaune et brillante et aux reflets blon s. Le nez fraise les arômes
e poiree et le Char onnaye apporteront un équilibre et une
superbe ron eur à cette recette.

