
Préparation : 

1. Eplucher, laver et couper les pommes de terre. 
2. Eplucher, laver et détailler grossièrement les topinambours, 

carottes et panais. 
3. Dans un plat à four, sur une feuille de papier sulfurisé,  

mélanger les légumes avec 1 c. à s. d’huile d’olive, un peu 
de sel et poivre. 

4. Enfourner pour 45 minutes dans un four préchauffé à 
180°C, mélanger à mi-cuisson. 

5. Porter 1 l d’eau à ébullition avec 1 c. à café de sel, cuire 
les pommes de terre durant 15 minutes, égoutter. 

6. Porter le lait à ébullition, éteindre le feu. Dans un sachet à 
thé, infuser les sachets de thé fumé durant 5 minutes. 

7. Réduire les pommes de terre en purée, ajouter le lait 
aromatisé, assaisonner de sel, poivre et noix de muscade. 

8. Emincer grossièrement les champignons, laisser évaporer 
l’eau de végétation, saler, poivrer. Mixer les champignons 
cuits et le bouillon puis ajouter la crème, chauffer la sauce 
jusqu’à obtenir d’une texture nappante. 

9. Chauffer une poêle à revêtement antiadhésif, torréfier les 
noisettes concassées avec les graines de coriandre. 
Réserver. 

10.Chauffer une poêle à revêtement antiadhésif avec 1 
cuillère à soupe d’huile d’olive. 

11.Cuire les filets de pintade à feu moyen pour les saisir (2 
minutes de chaque côté) ensuite baisser le feu et cuire 
environ 10 minutes pour une cuisson à coeur. 

12.Dresser l’assiette : purée en quenelles, légumes, puis le 
filet de pintade coupé en 3, ajouter la sauce et la garniture 
de noisettes. 

13.Bon appétit !

Ingrédients 4 portions 

- 500g de filet de pintade 
- 800g de pommes de terre 
à chair farineuse 
- 2 sachets de thé fumé 
(Lapsang Souchang) 
- 15 cl de lait 1/2 écrémé 
- 250g de topinambours 
- 250g de carottes colorées 
- 250g de panais 
- 2 c. à soupe d’huile d’olive 
- 20 g de noisettes 
- 1 c. à soupe de graines de 
coriandre 
- 75 ml de crème fraîche à 
20% de MG 
- 125 g de champignons de 
Paris (ou cèpes) 
- 150 ml de bouillon de 
volaille de bonne qualité 
- Fleur de sel, muscade et 
poivre 

Valorisation nutritionnelle : 
  490 kcal par portion               
 17g de graisses 
  37g de glucides 
  42g de protéines 

Dietconsult Basilique - 
Fort-Jaco - Solbosch 

Centres paramédicaux 
Conseils et expertises   
Ateliers culinaires  

02 375 95 75 

info@dietconsult.be 
www.dietconsult.be 

Suprême de pintade sur lit de légumes rôtis aux 
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