
  
 

La Fête des Amoureux 
 

Plaisirs et Gourmandises 
 

Vivons !!! 
 

 

Les recommandations pour les remises en 
température de vos plats de Saint Valentin et les 

suggestions du weekend. 
 

Le Homard, en tartare : Sortir du réfrigérateur 20 minutes avant de servir. Dresser avec les 
tuiles Dentelle de Chantilly et les sablés (ne pas mettre les tuiles et sablés au réfrigérateur). 

 
 

Le Bœuf, en croûte feuilletée : Pour le Bœuf, le prendre avec la feuille de papier sulfurisé en 
dessous. Le poser sur la GRILLE du four, pas la PLAQUE (sinon, la pâte feuilletée, elle va pas 
bien cuire en dessous). Four chaud 190/200°, 20 minutes pour cuisson saignant (cuisson 
recommandée). Pour le crémeux de céleri truffé, micro-onde 3 à 4 minutes ou casserole à feu doux 
(remuer régulièrement). Pour le jus, micro-onde 2 à 3 minutes ou casserole à feu doux. 
Pour le Dressage : si possible, assiette chaude (les mettre 1 à 2 minutes au four). Couper le Bœuf en 2 
en biseau. 2 belles cuillers de sauce, la viande disposée dessus. Le crémeux à la cuiller à côté. 

 
 

Le Lieu : Enlever le couvercle en plastique du plat de Lieu. Four chaud 180°, 6 à 8 minutes ou 
micro-onde 3 à 4 minutes (micro-onde, si avec un couvercle adapté). Les légumes, enlever le couvercle en 
plastique, micro-onde 3 à 4 minutes si possible avec un couvercle adapté). Pour le dressage : si possible, 
assiette chaude (les mettre 1 à 2 minutes au four). 2 belles cuillers de sauce, le poisson disposé dessus 
(ou l’inverse, c’est comme vous voulez). Dresser chaque morceau de Lieu. Les légumes à côté. Pour le 
caviar, le disposer sur le Lieu au moment de servir. 
 
 

Le Risotto : Enlever le couvercle en plastique du plat. Placer le plat au micro-onde 3 à 4 minutes, 
si possible avec un couvercle adapté. 
 
 

Le Dessert au Chocolat : Sortir du réfrigérateur quelques minutes avant de servir. Couper en 2 
ou manger le en même temps, chacun son côté… 

 
 

Nous vous souhaitons beaucoup de Bonheur !!! 
 

 
Comme disait presque Jean-Baptiste, Couvrez ce nez que je ne saurais voir. 


