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Au nom de tous les Membres
du Lions Club de Lons-le-Saunier, cheville ouvrière de cette
nouvelle édition du salon du
chocolat, vins et saveurs, je
vous souhaite la bienvenue, et
espère que vous passerez un
moment agréable en compagnie
de nos fidèles exposants.
Les résultats du salon seront
directement affectés à nos
oeuvres sociales locales, permettant notamment d’envoyer
des enfants issus de milieux
difficiles en vacances.
Merci à tous !
Vincent Ferreux

Franck PUTELAT
La table de Franck Putelat à Carcassonne
TARTINE… Haricot de Castelnaudary,
mozzarella des Corbières
Truffe Uncinatum, roquette en salade potagère
Procédure :

40g
20

Blanc de volaille
Crème fraîche
Truffe Uncinatum
Haricot blanc de
Castelnaudary
Tartufata
tranches de pain tranche
(tourte)
Mozzarella des Corbières
Sauge
Huile de tournesol
Vinaigre balsamique
feuilles de roquette

100g
250g
1 litre
20g
8
PM
Vinaigre balsamique
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100g
100g
50g
100g

bouillon avec garniture aromatique très lentement.
Après 3/4h de cuisson, égoutter
les haricots puis ajouter l’huile
de sauge, sel et confire lentement.
PM - Tailler lamelle de mozza et
truffe à l’emporte pièce
Réaliser vinaigrette avec vinaigre balsamique, tartufata,
huile d’olive, sel/poivre
Dresser avec la roquette (huile
d’olive) sur la tartine, la vinaigrette autour.

Impression :

Pour 4 personnes
Ingrédients :

Réaliser une farce fine avec crème
et volaille, le robot doit être refroidi
et ensuite mixer la volaille, ajouter
sel/poivre et la crème. Passer au
tamis, réserver en poche. Découper
le pain (tourte) 15cm de longueur
sur 3cm de largeur.
Découper la mozza en lamelle,
assaisonner sel/poivre et passer au
montage de la tartine. Déposer une
tranche de pain, recouvrir de farce
fine, déposer ensuite les lamelles
de mozza sur la farce fine. Prendre
la 2eme tranche de pain et réaliser
la même opération avec la farce.
Coller la 1ere tranche de tourte
avec la 2ème tranche, le montage
est terminé. Recouvrir le montage
de farce fine sur les côtés et saupoudrer de truffe hachée.
Cuire les haricots blancs dans un

