M A Ï S F E S T I F,
MAÏS GASTRONOMIQUE

recettes épatantes

«

Le maïs nous séduit
par sa grande diversité.
Simple et complexe à la fois,
cet aliment offre
un large spectre
de créativité.

«

Lionel Créteur, restaurateur dans le Gers

Un grand merci à Lionel Créteur et Laurence Couillard d’avoir ainsi
sublimé le maïs grâce à leur créativité au service d’une cuisine à la fois
terroir, cosmopolite et résolument innovante.

Beignet de maïs & coulis d’épinard
400 g de maïs en boite
80 g de semoule de maïs fine
20 g de farine
2 oeufs
50 g de tomme de brebis
1 cuillère à café de levure chimique
Ciboulette
Persil
Huile pour la friture
Piment d’Espelette
200 g d’épinards
200 g de persil
Sel & Poivre

• Égoutter, rincer et passer au mixer la moitié pour obtenir une purée.
• Ciseler finement la ciboulette et le persil.
• Dans un bol, mélanger la purée de maïs, les grains de maïs, la
ciboulette et les oeufs. Ajouter la semoule avec la farine, la levure,
le fromage, le piment d’Espelette et rectifier l’assaisonnement.
• Avec une cuillère, déposer dans l’huile chaude des petites boulettes
du mélange et laisser dorer de toutes parts pendant 1 à 2 minutes.
• Récupérer avec une écumoire et déposer sur du papier absorbant
pour ôter le surplus d’huile. Saler et poivrer.
• Laver le persil et les pousses d’épinards.
• Faire bouillir une large quantité d’eau salée. Préparer un large récipient
contenant de l’eau et des glaçons.
• Blanchir 3 minutes la verdure et refroidir dans l’eau glacée. Égoutter.
• Mixer les épinards et le persil avec 4 quelques glaçons, du sel
et du poivre au goût. Passer au chinois fin.
• Servir les beignets avec le coulis vert.

Soupe de maïs doux, palourdes
& lard fumé
1 kg de palourdes vivantes
1 carotte
1 poireau
1 branche de céleri
1 oignon
1 tranche épaisse de poitrine fumée
8 pommes de terre moyennes
100 ml de vin blanc
300 ml de jus de palourdes
100 g de semoule de maïs
150 g de maïs en boite
1 gousse d’ail
Thym
Laurier
Ciboulette
Zestes de citron
Sel & poivre

• Préparer une mirepoix, c’est à dire couper en morceaux grossiers la carotte,
le poireau, le céleri et l’oignon.
• Dans une casserole très chaude, jeter les palourdes et la moitié
de la mirepoix. Couvrir. Cuire jusqu’à l’ouverture des coquillages.
Retirer du feu. Réserver les palourdes et conserver 300 ml de jus
de cuisson. Décortiquer les palourdes et réserver la chair.
• Dans une casserole, dorer le lard coupé en cubes avec le reste
de la mirepoix. Mijoter pendant 15 minutes à feu doux.
• Déglacer avec le vin blanc et le jus de palourdes.
• Ajouter les pommes de terre coupées en cubes, la semoule de maïs,
le maïs, l’ail, le thym et le laurier.
• Mouiller à hauteur avec de l’eau. Mijoter environ 30 minutes.
Mixer le tout.
• Rectifier l’assaisonnement selon votre goût.
• Garnir avec du lard croustillant, les palourdes décortiquées,
de la ciboulette et des zestes de citron.

Foie gras mi-cuit au maïs doux,
blanche d’armagnac & écorce de citron
2 kg de foie de canard cru
4 épis de maïs doux
(ou du maïs en conserve)
Piment d’Espelette
Blanche d’Armagnac
Zestes de citron
Sel & Poivre

• Éveiner le lobe de foie gras cru puis aplatir.
• Dans un moule à terrine, déposez une couche de foie gras puis une
couche de maïs.
• Saupoudrer de poivre du moulin, de sel et de piment d’Espelette.
Arroser légèrement de Blanche d’Armagnac. Renouveler cette opération
deux fois.
• Déposer la terrine dans une plaque contenant 2/3 d’eau chaude
(bain-marie).
• Couvrir la terrine. Mettre à cuire pendant 1 heure dans un four
préchauffé à 100°C.
• Réservez quelques jours au réfrigérateur.
• Servez une tranche de foie gras avec un peu de fleur de sel et du poivre
du moulin, du piment d’Espelette et quelques pop-corns.

Blinis de maïs, truite fumée
& crème au raifort
10 g de levure de boulanger
100 g de semoule
150 g de farine
3 oeufs
3 dl de lait
Truite fumée
Crème 35%
Raifort
Jus de citron
Sel & poivre

• Émietter la levure. Dissoudre dans 0,25 dl de lait tiède.
Ajouter 50 g de farine, bien mélanger.
• Couvrir le bol avec un torchon et laisser reposer 30 minutes à l’abri
des courants d’air.
• Mettre dans un bol le reste de farine, avec un peu de sel fin, les jaunes d’oeufs
et la préparation à la levure. Mélanger doucement, ajouter peu à peu le reste
de lait. Laisser reposer 1 heure dans le récipient couvert d’un torchon
et toujours à l’abri des courants d’air.
• Battre les blancs d’oeufs en neige, ajouter-les à la pâte.
• Mettre une noix de beurre dans une petite poêle. Quand le beurre fume,
verser une louche de pâte. Lorsqu’un côté est cuit, retourner avec une spatule.
Laisser cuire l’autre côté. Réserver.
• Fouetter la crème jusqu’à obtenir des pointes fermes.
Y incorporer une cuillère de raifort et un peu de jus de citron, au goût.
Assaisonner.
• Dresser les blinis avec de la truite et un soupçon de crème au raifort.

Merlu en papillotte de feuille d’épi,
beurre blanc au maïs doux
& semoule de maïs au fenouil sauvage
600 g de merlu
Feuilles de maïs
Huile d’olive
250 ml de fumet de poisson
Jus de citron,
50g de beurre
1 tasse de semoule
1 tasse et demie d’eau bouillante
Fenouil sauvage
Piment d’Espelette
Sel

• Badigeonner le merlu taillé en portions d’un peu d’huile d’olive
et saupoudrer de sel. Envelopper les portions dans les spathes de maïs,
c’est-à-dire les feuilles qui entourent les épis.
• Rouler dans plusieurs couches de film plastique
afin de le rendre étanche.
• Faire cuire durant 10 minutes dans de l’eau frémissante.
Vous pouvez faire cuire le poisson à l’avance et le réchauffer au four 6
minutes à 180 °C juste avant de servir.
• Verser l’eau bouillante sur la semoule et recouvrir.
Laisser reposer 10 minutes. Égrainer à la fourchette.
Assaisonner à votre goût de fenouil sauvage, sel et piment d’Espelette.
• Faire réduire le fumet de moitié. Ajouter le jus de citron à votre goût.
Rectifier l’assaisonnement.
• Monter le fumet au beurre.
Dressez votre merlu avec un peu de semoule de maïs, de sauce
au beurre et des pointes de coulis de piquillos.

Pigeon fumé aux rafles de maïs
& épautre au maïs doux
2 pigeons
1 aubergine
100 g de maïs doux
100 g d’épeautre
Coulis de piquillos

Graisse de canard
Rafles de maïs
1 échalote
Bouillon de volaille
Beurre
Ciboulette

• Faire cuire l’aubergine entière à la vapeur pendant 40 minutes.
Une fois cuite, couper en tranches.
• Napper de coulis de piquillos. Passer au four environ 10 minutes
à 180°C.
• Faire confire les pattes et ailes de pigeon dans la graisse de canard
durant 1 heure.
• Faire fumer les coffres des pigeons avec des rafles de maïs.
Dorer les coffres dans une poêle avec de la graisse de canard
et enfourner environ 15 minutes à 180°C.
• Faire cuire l’épeautre à la façon du risotto avec l’échalote et le bouillon
de volaille.
• Revenir le maïs à la poêle avec du beurre puis mélanger à l’épeautre.
Ajouter la ciboulette.
• Servir les filets de pigeon avec l’épeautre, le confit, les aubergines
et un jus de pigeon.

Ballotine de volaille en croute
de popcorn & polenta de maïs
4 suprême de volaille du Gers
Pop corn
Chapelure
Farine
3 oeufs
Huile d’olive
Piment d’Espelette
Sel & poivre
375 ml de lait
75 g de polenta
Zestes de citron

• Ôter la peau des suprêmes et la faire colorer au four à 180°C pendant 25 minutes.
• Éponger la peau à l’aide de papier essuie-tout. Mixer avec le pop-corn jusqu’à
l’obtention d’une chapelure. Mélanger à la chapelure. Réserver.
• Assaisonner chaque suprême de volaille de sel, de poivre et de piment d’Espelette.
• Envelopper de film plastique et serrer fort afin de créer un boudin.
• Cuire 1 h dans une casserole d’eau à 60°C ou à la vapeur. Refroidir dans
de l’eau glacée.
• Porter le lait à ébullition. Saupoudrer la polenta. Saler et assaisonner de piment.
Cuire à feu doux en remuant pendant 20 minutes.
• Vérifier l’assaisonnement et ajouter les zestes de citron.
• Verser sur une plaque préalablement huilée. Laisser refroidir au réfrigérateur.
• Découper en morceaux.
• Rouler les suprêmes de volaille dans la farine puis dans les oeufs fouettés
avec du sel et du poivre.
• Terminer par les rouler dans la chapelure de peau et de maïs soufflé.
• Enfourner à 220°C pendant 10 minutes.
• Ajouter les morceaux de polenta après 8 minutes.
• Servir avec les légumes de votre choix.

Crème brûlée au maïs
1 boite de maïs doux
80 g de lait
250 g de crème 35%
60 g de sucre

3 jaunes d’oeuf
2 oeufs entiers
40 g de sucre en poudre
40 g de gervoise brune

• Dans une casserole, faire mijoter le maïs et le lait à feu doux environ 10 minutes.
Retirer du feu et à l’aide d’une mixette, réduire en purée lisse.
• Toujours, à l’aide de la mixette, incorporer la crème, le sucre et les oeufs.
Laisser reposer 30 minutes au frigo.
• Remplir 6 à 8 ramequins. Déposer les ramequins sur une plaque profonde
et y verser de l’eau à la mi-hauteur des ramequins afin de créer un bain-marie.
Cuire au four à 150°C environ 1h15.
• Réfrigérer 2 heures.
• Au moment de servir, saupoudrer du mélange de sucre en poudre
et de gervoise brune.
• Caraméliser à l’aide d’un chalumeau ou sous le gril très chaud.
• Servir immédiatement.

Bavarois au pop-corn, biscuit miel
& maïs, sorbet au citron
Biscuit :
2 oeufs entiers + 1 jaune
33 g de miel
33 g de sucre

70 g de farine de maïs
6 g de maïzena
1 c à c de levure
20 g d’huile de maïs

Bavarois :
160 g de jaune d’oeufs
200 g de sucre
870 g de lait
30 g de jus de citron
16 g de gélatine
300 g de crème
350 g de maïs à Pop-corn
Sorbet citron

• Réaliser le biscuit en mélangeant tous les ingrédients au batteur
durant 20 minutes à la vitesse maximale. Verser dans un moule
et faites cuire à 175°C durant 10 minutes.
• Chauffer le lait. Blanchisser les jaunes d’oeufs avec le sucre. Verser le lait
sur ce mélange en remuant. Remettre sur feu doux en mélangeant jusqu’à
épaississement. Retirer du feu et ajouter la crème et le jus de citron.
• Ramollir les feuilles de gélatine à l’eau froide puis incorporer au mélange.
Mélanger bien.
• Verser sur le biscuit et laisser prendre au frais.
• Server des parts avec des pop-corn caramélisés et une boule de sorbet citron.

Guimauve au maïs & popcorn
10 feuilles de gélatine
500 g de sucre
350 g d’eau
Jus d’un demi citron
1 boite de maïs doux de 140 g

2 blancs d’oeuf
1 pincée de sel
200 g de sucre glace
200 g de maïzena
Poudre de popcorn

• Faire tremper les feuilles de gélatine dans de l’eau froide. Égoutter.
• Mixer le maïs afin d’obtenir un coulis.
• Faire chauffer l’eau avec le sucre jusqu’à 115°C en utilisant
un thermomètre à sucre.
• Battre les blancs d’oeuf avec une pincée de sel dans un batteur.
• Continuer la cuisson du sirop jusqu’à 121°C. Y incorporer
les feuilles de gélatine en battant vivement à l’aide d’un fouet afin
que le mélange ne déborde pas.
• Verser doucement le sirop, petit à petit, aux blancs d’oeuf en faisant
tourner le batteur à grande vitesse, pendant 10 minutes.
Y ajouter le coulis de maïs et le jus de citron.
• Verser dans un moule huilé.
• Laisser refroidir pendant 2 heures.
• Tailler en cubes et rouler dans le mélange sucre glace /maizena / poudre
de popcorn.
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