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Cuire les œufs entiers dans leur coquille et dans une eau tempérée entre 62 et 65°C pendant 
40 minutes.
Casser délicatement l’œuf cuit et séparer le jaune du blanc. Éplucher les asperges et garder 
les épluchures  pour réaliser velouté et royale.
Cuire les asperges dans une eau bouillante salée pendant 5 à 8 minutes, les refroidir aussitôt 
dans de l’eau avec des glaçons.
Dans la foulée, cuire les épluchures d’asperge et les refroidir également.
Mixer les pelures d’asperge avec l’huile d’arachide afin d’obtenir un fin velouté.
Récupérer une partie de ce velouté et le mélanger à la crème et aux œufs.
Mettre en cuisson cet appareil dans un bol filmé dans un four à 120°C pendant une vingtaine 
de minutes. 

Asperges vertes de sénAs

JAune d’Œuf cuit mollet et drAp de lAit truffé

8 asperges de taille moyenne
8 œufs frais

Drap de lait :
100 g de lait
5 g de gélatine végétale
1 cl d’huile de truffe

Velouté d’asperge :
70 g d’épluchures d’asperges
15 g d’huile d’arachide
 
Royale d’asperge :
125 g de crème liquide
200 g de jus d’asperge
1 œuf entier / 1 jaune d’œuf 
Sel/poivre

ingrédients - 4 personnes

drAp de lAit

Une fois cuit, mixer celui-ci afin d’obtenir un 
délicat velouté d’asperge.
Faire bouillir le lait et incorporer la gélatine 
végétale. Assaisonner de sel et d’huile de 
truffe, couler sur une feuille de papier film le 
plus finement possible et découper à l’aide 
d’emporte-pièce les arceaux.

dressAge

Dans une assiette creuse, poser le jaune 
d’œuf au préalable cuit, ajouter autour 
la royale d’asperge puis les asperges 
tempérées. Déposer délicatement le drap de 
lait truffé et servir aussitôt.

www.bienmanger.com
http://www.bienmanger.com/1L365_Cuisine_Moleculaire_Ingredients_Gelification.html
http://www.bienmanger.com/achat-truffes/presentation-huiles/
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u collier d’AgneAu de pAys  fArci de ses ris, filet rôti 
et rAgoût printAnier Au thé d’AubrAc

200 g de collier d’agneau avec os
40 g de ris d’agneau
120 g de filet d’agneau
 
Gnocchi de petit pois :
20 g de purée de petit pois
20 g de farine bio
20 g de purée de pomme de terre
Sel/poivre

Légumes verts :
80 g de petits pois blanchis
80 g de févettes
12 feuilles d’épinards
5 g de thé d’Aubrac

ingrédients - 4 personnes

Mettre en cuisson le collier d’agneau assaisonné dans une cocotte avec 25cl de fond de 
volaille et avec 2  oignons émincés. La cocotte doit être bien fermée hermétiquement soit par 
son couvercle soit par un papier aluminium et ceci  pendant 12 h dans un four à 120°C.
Parrer les ris d’agneau et les blanchir départ eau froide pendant 3 minutes.
Ouvrir les colliers à chaud sur du papier film afin d’enlever l’os et de le remplacer par le ris .
Assaisonner puis refermer à l’aide du film le collier afin d’obtenir un cylindre de belle taille. 
Laisser reposer au frigo.

collier et ris d’AgneAu

gnocchi

Cuire les petits pois dans une eau bouillante 
salée et passer au tamis (20 g).
Cuire les pommes de terre dans une eau 
bouillante salée et passer au tamis (20 g).
Rassembler les différentes masses puis 
ajouter la farine (20 g)  afin d’obtenir une 
pate homogène. Réaliser avec la paume de la 
main des petites boules similaires aux petits 
pois et cuire ces gnocchis à l’eau bouillante 
salée pendant 2 minutes.

dressAge

Tailler des tronçons de collier d’agneau et 
les remettre en température, faire rôtir les 
filets d’agneau (cuisson rosée).
Faire une embeurrée avec le thé d’Aubrac, 
les petits pois, gnocchis, fèves et épinards.
Dresser le tout harmonieusement  sur 
assiette chaude.

www.bienmanger.com
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4 œufs Kinder 

Palet de Rice Crispies :
40 g de chocolat lacté
100 g de praliné
15 g de beurre
50 g de riz soufflé
 

Crème brûlée :
100 g de lait
100 g de crème
20 g de sucre
2 jaunes d’œuf
1 gousse de vanille

ingrédients - 4 personnes

Mélanger le tout à température ambiante et étaler sur feuille sur une épaisseur de 3 mm.

Laisser refroidir et détailler des carrés de 6cm.

pAlet de rice crispies

crème brûlée

Mélanger le tout et cuire dans un four à 
120°C à couvert dans un plat creux.
Une fois cuit, mixer le mélange, le refroidir 
et garnir l’œuf Kinder préalablement évidé.

dressAge

Déposer au centre de chaque assiette le 
palet de Rice Crispies. Déposer en 
son centre l’œuf Kinder farci. Brûler au 
chalumeau la surface apparente de 
crème brûlée et servir aussitôt.

www.bienmanger.com


BienManger.com

r
es

ta
u

r
a

n
t

c
h

ez
 c

a
m

il
lo

u

Situé en Lozère, à Aumont-Aubrac, Chez Camillou marie élégance et authenticité dans 
le cadre exceptionnel de l’Aubrac et de la Margeride. Résolument contemporaine, la 
maison familiale a su évoluer tout en préservant les traditions de la cuisine paysanne 
et de la convivialité lozérienne. 

Le chef Cyril Attrazic propose une cuisine délicieusement créative, fondée sur le secret 
des recettes locales et des meilleurs produits du terroir qui se transmettent depuis 4 
générations.

Chez Camillou  
10 route du Languedoc 
48130 Aumont-Aubrac 

Restaurant : +33 (0)4 66 42 86 14  
Hôtel  : +33 (0)4 66 42 80 22

www.camillou.com

Rejoignez-nous sur notre page facebook 

TRADITION ÉVOLUTION

Aumont-Aubrac

BienManger.com [bjĕ mãζe] n.f. 
du latin bene et manducare. CUIS. Se délecter, savou-
rer, se régaler • SOCIOL. Signe de convivialité, partager 
un moment entre amis ou en famille • ECO. Entreprise 
de e-commerce créée en 2001, spécialiste de l’épicerie 
fine en ligne • REGION. Entreprise de la Canourgue en 
Lozère.• Escayrol FIG. Mieux vaut manger un aligot 
tard qu’un alligator.• MÉD. Manger de bons produits et 
goûter des saveurs qui rendent heureux. Faire du bien à 
son corps. • AGRIC. Dénicher des perles chez des petits 
producteurs, des artisans agricoles.

À bientôt sur BienManger.com

BienManger.com

BienManger.com

Épicerie fine et cadeaux gourmands

4200 produits testés et approuvés
650 producteurs
Livraison 24/48 h
Paiement en ligne 100% sécurisé
Faites plaisir avec des cadeaux tout prêts ou à composer.

www.bienmanger.com
www.bienmanger.com
www.bienmanger.com
www.bienmanger.com
https://www.facebook.com/pages/Chez-Camillou/126845184058206?fref=ts
www.camillou.com

