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LE BAR À TRUFFES EST OUVERT !
Tartare de bar à l’huile de truffe et sauge

Pour 4 pers. : 1 bar extra frais  (ou à défaut une grosse 
daurade) - 1 cébette ou une échalote nouvelle - Un trait 
d’HUILE D’OLIVE A LA TRUFFE NOIRE AIX&TERRA - 
Le jus d’un demi-citron jaune - 2 feuilles de sauge fraîche 
- Fleur de sel - Poivre
Après avoir levé les filets de poisson, coupez-les en petits cubes 
d’environ 1 cm de côté. Préparez la marinade avec la cébette coupée 
en brunoise (tout petits cubes), l’HUILE D’OLIVE À LA TRUFFE 
NOIRE, la sauge hachée, le sel et le poivre. Mélangez les cubes de 
poisson dans cette marinade et laissez reposer au frais pendant 30 
mn. Au moment de servir, ajoutez quelques gouttes de jus de citron. 
Servir ce tartare en verrines, ou enserré dans des cercles sur des 
petites assiettes, accompagné d’une petite salade de roquette. Vous 
pouvez également déposer une cuillère de tartare dans des bouchées 
individuelles en amuse-bouche.  

Mon p‘tit plus : Tout est affaire de dosage dans cette recette : 
un surplus de sauge ou de citron prendrait le pas sur l’huile de 
truffe. De même, le jus de citron ajouté trop tôt avant de servir 
commencerait à cuire le bar. Pour un vrai tartare, ajoutez-le au 
dernier moment.

RATTES TRUFFÉES
Farcies de purée à l’huile de truffe

Pour 4 pers. : 12 rattes (assez grosses pour les farcir, 
d’environ 4 cm de diamètre) - Un trait d’HUILE D’OLIVE 
A LA TRUFFE NOIRE AIX&TERRA - 3 cuillères à soupe 
de crème fraîche - Fleur de sel - Poivre
Brossez les rattes sous l’eau sans les éplucher puis faites-les cuire 
pendant 10 à 12 mn environ à la vapeur ou à l’eau. Surveillez 
la cuisson en plantant la lame d’un couteau dans une pomme 
de terre : il doit s’enfoncer sans peine. Coupez les rattes en deux 
puis coupez leur base afin de pouvoir les poser debout. A l’aide 
d’une cuillère « parisienne », creusez délicatement l’intérieur des 
demi-rattes en prenant soin de garder leur forme intacte. Ecrasez 
la chair à la fourchette avec la crème et un trait d’HUILE 
D’OLIVE À LA TRUFFE NOIRE, salez et poivrez. Farcissez 
les rattes avec cette purée et placez-les dans un plat à four. Faites-
les réchauffer quelques instants et servez-les à l’apéritif, à l’aide 
de piques en bois si nécessaire.

Mon p‘tit plus : L’huile d’olive à la truffe noire exhale 
pleinement son parfum lorsqu’elle est versée à froid sur un plat 
chaud : vous pouvez donc arroser légèrement les rattes à la 
sortie du four d’une goutte d’huile avant de les poser sur la table.  
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UN CROSTINI D’AUBERGINES 
TRÈS SPÉCIAL

Caviar d’aubergine à la truffe et mozzarella di Buffala 
Pour 4 pers. : 4 tranches de pain brioché ou pain de mie - 
1 pot de CAVIAR D’AUBERGINE À LA TRUFFE NOIRE 
AIX&TERRA - 1 trait d’HUILE D’OLIVE A LA TRUFFE 
NOIRE AIX&TERRA - 1 mozzarella di buffala - Fleur de 
sel - Poivre
Coupez les bords des tranches de pain brioché afin d’obtenir des carrés 
sans croute. Coupez la mozzarella en tranches rondes. Tartinez le pain 
d’une cuillère à soupe de CAVIAR D’AUBERGINE À LA TRUFFE 
NOIRE, puis recouvrez-le d’une tranche de mozzarella. Recouvrez la 
plaque du four d’un papier sulfurisé puis déposez les crostinis. Faites-les 
dorer en position grill jusqu’à ce que la mozzarella fonde légèrement. 
Retirez-les du four et déposez une mini quenelle de caviar d’aubergine 
sur la mozzarella, puis arrosez d’un trait d’HUILE D’OLIVE A 
LA TRUFFE NOIRE. Servez aussitôt à l’apéritif, ou en entrée 
accompagné de quelques pousses de roquette et copeaux de parmesan.

Mon p‘tit plus : Pour des mini crostinis  servis à l’apéritif, de la 
taille d’une bouchée, taillez le pain de mie en disques grâce à un 
emporte pièce (ou un petit verre retourné par exemple).
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MA COCOTTE POND DES TRUFFES
Œuf  cocotte au caviar d’aubergine à la truffe

Pour 4 pers. : 4 œufs extra frais - 4 cuillères à soupe de crème 
fraîche - 4 cuillères à café de CAVIAR D’AUBERGINE À 
LA TRUFFE NOIRE AIX&TERRA - 50 g de Comté détaillé 
en petits cubes - 1 trait d’HUILE D’OLIVE A LA TRUFFE 
NOIRE AIX&TERRA - 4 tranches de pain de mie - Beurre 
demi-sel (pour les mouillettes) - Fleur de sel - Poivre
Préchauffez le four à 180 °. Dans chaque ramequin ou mini-
cocotte, versez une cuillère de crème fraîche en faisant un puits 
au centre de la crème. Cassez les œufs à part et versez chaque 
œuf  dans son nid délicatement, pour que le jaune reste au centre. 
Déposez une cuillère à café de CAVIAR D’AUBERGINE À LA 
TRUFFE NOIRE à côté du jaune, et les petits cubes de Comté 
autour. Placez les cocottes dans un plat à four, et versez dans le 
fond du plat de l’eau bien chaude à mi-hauteur des cocottes. Placez 
le bain-marie au four pendant 8 à 10 mn. Pendant ce temps, 
préparez des mouillettes de pain beurré. Dès que les œufs sont 
prêts, arrosez d’un trait d’HUILE D’OLIVE A LA TRUFFE 
NOIRE et servez avec les mouillettes.

Mon p‘tit plus : Le temps de cuisson dépend de votre four. 
Surveillez bien vos œufs-cocotte : le blanc doit commencer à 
prendre, mais le jaune doit rester bien coulant. 

ArtiChonade

PETITS PANIERS D’ARTICHAUTS
Pâtes farcies à l’artichaut et à la brousse

Pour 4 pers. : 200 g de grosses pâtes à farcir en forme 
de coquilles (« Lumaconi ») - 1 pot d’ARTICHONADE 
AIX&TERRA - 150 g de brousse (ou à défaut de ricotta) - 
Quelques tomates confites - Un trait d’huile d’olive (fruité 
vert de préférence) - Sel - Poivre

Faites cuire les pâtes « al dente » dans une grande quantité 
d’eau salée. Egouttez-les et laissez-les refroidir. Mélangez 
l’ARTICHONADE et la brousse. Salez et poivrez. Remplissez 
de farce une poche à douille et garnissez les pâtes refroidies. 
Découpez les tomates confites en lamelles et disposez-les sur les 
pâtes. Arrosez d’un trait d’huile d’olive et servez à l’apéritif  avec 
des piques en bois.

Mon p‘tit plus : Si vous n’avez pas de poche à douille, mettez 
votre farce dans un sac de congélation, puis coupez l’un des coins 
de façon à y faire une petite ouverture : ainsi, vous pourrez farcir 
les pâtes aisément. 
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BOUCHÉES DE PIQUILLOS FARCIS
Poivronade et brandade de morue

Pour 4 pers. : 1 bocal de petits piquillos - 1 pot de 
POIVRONADE AIX&TERRA - 150 g de brandade

Egouttez les piquillos dans une passoire. Remplissez une poche 
à douille de brandade et farcissez les piquillos aux deux tiers. 
Ajoutez une cuillère à café de POIVRONADE. Servez à 
l’apéritif.

Mon p‘tit plus : Si les piquillos se sont déchirés ou s’ils sont trop 
gros, vous pouvez réaliser des toasts en tartinant du pain de seigle 
avec de la brandade. Recouvrez le toast par un carré de piquillos et 
déposez sur le dessus une mini quenelle de Poivronade aix&terra.

MINI-PIZZA MÉDITERRANÉENNE
Poivrons - Feta - Olives

Pour 4 pers. : 1 pâte à pizza prête à cuire - 1 pot de 
POIVRONADE AIX&TERRA - 100 g de Feta - Une dizaine 
d’olives noires dénoyautées - 1 filet d’huile d’olive

Préchauffez votre four à 200°. Déroulez la pâte à pizza. Avec 
un emporte-pièce (ou un verre à liqueur retourné par exemple), 
découpez de petits ronds et déposez-les sur une plaque du four 
recouverte d’une feuille de papier sulfurisé. Avec une petite 
cuillère, étalez la POIVRONADE sur chaque mini-pizza. 
Coupez des petits cubes de feta. Déposez-les et ajoutez quelques 
olives noires. Terminez par un filet d’huile d’olive et enfournez 
pour 10 mn environ. 

Mon p‘tit plus : Ces mini-pizzas se servent aussi bien chaudes 
que froides. On peut aussi les imaginer un peu plus généreuses 
(de 12 cm de diamètre) et les servir en entrée avec une salade 
de mesclun arrosée d’un peu de crème de vinaigre balsamique.
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TERRINE « BLACK AND WHITE »
Chèvre frais et confiture d’olives

Pour 4 pers. : 200 g de fromage de chèvre frais  - 
100 g de crème fraîche épaisse ou de mascarpone 
- 80 g de CONFITURE D’OLIVES NOIRES & 
VERTES AIX&TERRA - 5 cl d’huile d’olive (de type  
« fruité vert ») - Sel  - Poivre
Huilez une petite terrine ovale (ou 2 petits ramequins ronds) et 
tapissez-la de film alimentaire. Fouettez le fromage de chèvre 
avec la crème ou le mascarpone, ajoutez un trait d’huile d’olive. 
Salez, poivrez et fouettez à nouveau le mélange. Versez une 
couche de 2,5 cm environ au fond de la terrine, puis égalisez 
bien le dessus avec le dos d’une cuillère pour qu’il soit plat. 
Déposez la CONFITURE D’OLIVES NOIRES & VERTES sur 
cette première couche puis recouvrez du mélange au fromage 
de chèvre. Filmez le dessus de la terrine et placez au congélateur 
pendant au moins 2 heures. 15 mn avant de servir, sortez la 
terrine et démoulez-là sur un petit plat ovale.  Arrosez d’un trait 
d’huile d’olive et servez avec des tranches de pain grillé.
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SUSHIS VERTS
Courgettes rôties et confiture d’olives vertes et noires

Pour 4 pers. : 4 courgettes - 100 g de fromage de chèvre 
frais - 70 g de CONFITURE D’OLIVES NOIRES & VERTES 
AIX&TERRA - 10 cl d’huile d’olive - Sel - Poivre - 1 cuillère 
à café de sucre en poudre
Préchauffez votre four à 180°. Lavez les courgettes et coupez-
les en tranches fines dans le sens de la longueur. Déposez-les 
sur une plaque recouverte d’une feuille de papier sulfurisé. 
Avec un pinceau, badigeonnez-les d’huile d’olive. Saupoudrez 
d’une pincée de sel et d’un peu de sucre en poudre. Faites rôtir 
les tranches au four pendant environ 20 mn. Lorsqu’elles sont 
cuites, laissez-les refroidir dans une assiette. Sur chaque tranche, 
déposez une petite cuillère de fromage de chèvre frais et une 
noisette de CONFITURE D’OLIVES NOIRES & VERTES. 
Roulez chaque tranche sur elle-même et rangez-les debout sur 
un plat de service. Réservez au frais avant de servir à l’apéritif  
ces mini-sushis verts.

Mon p‘tit plus : Cette même recette est possible avec des tranches 
d’aubergines rôties au four de la même manière. Par contre, veillez 
à ce que l’épaisseur des tranches soit homogène afin que certaines 
tranches ne soient pas trop cuites par rapport à d’autres.

Mon p‘tit plus : Cette terrine sucrée-salée est étonnante, car on 
ne s’attend pas à ce que la confiture d’olive, qui a l’aspect d’une 
tapenade, soit sucrée ! On peut servir cette terrine en fromage unique 
juste avant le dessert, à la place d’un traditionnel plateau de fromages. 
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au Caramel Beurre Salé
Confit d’oignons
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BOUCHÉES DE POIRES AU BLEU
Bleu d’auvergne et Confit d’oignons au caramel beurre salé 
Pour 4 pers. : 3 grosses poires de type « Comice » - 70 g 
de CONFIT D’OIGNONS AU CARAMEL BEURRE SALÉ 
AIX&TERRA - 50 g de Bleu d’Auvergne - 30 g de beurre

Epluchez les poires, épépinez-les et coupez-les en tranches 
d’environ 1 cm d’épaisseur. Faites les revenir à la poêle dans 
le beurre en les retournant jusqu’à ce qu’elles soient dorées. 
Réservez-les sur une assiette de présentation. Si besoin, 
redécoupez les tranches pour qu’elles aient la taille d’une bouchée. 
Coupez le Bleu d’auvergne en petits cubes. Etalez une noisette de 
CONFIT D’OIGNONS AU CARAMEL BEURRE SALÉ sur 
chaque toast de poire, puis décorez d’un cube de fromage. Tenez 
l’ensemble avec une pique en bois et servez à l’apéritif.

Mon p‘tit plus : Pour une présentation très chic, vous 
pouvez redécouper les toasts de poires avec un emporte-pièce 
rond, de type « petit verre à liqueur retourné ».

Noix
Confiture de
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WILLIAM À LA NOIX
Verrine de poires à la confiture de noix 

Pour 4 pers. : 3 ou 4  poires  - 150 g de CONFITURE DE 
NOIX AIX&TERRA - 30 g de beurre

Epluchez les poires, épépinez-les et coupez-les en brunoise. Dans 
une poêle, faites fondre le beurre. Faites revenir les cubes de 
poire à feu assez vif  jusqu’à ce qu’ils soient bien dorés. Pendant 
ce temps, versez dans chaque verrine transparente une bonne 
cuillère à soupe (ou deux…) de CONFITURE DE NOIX. 
Recouvrez avec la brunoise de poires sautées au beurre. Servez 
tiède ou froid.

Mon p‘tit plus : Ces verrines peuvent se préparer à l’avance et 
se garder au frais. Les gourmands y ajouteront un soupçon de 
crème Chantilly pour lui donner une texture aérienne en surface. 
Par contre, ne rajoutez pas de sucre dans les poires : la confiture 
se chargera d’adoucir l’ensemble. 
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IL FAIT CHOUX DEHORS  
ET DOUX DEDANS

Choux garnis à la crème de citron 
Pour 4 pers. : 125 g d’eau - 50 g de beurre - 1 pincée de 
sel - 100 g de farine - 3 œufs  - 1 pot de CRÈME DE CITON 
AIX&TERRA
Versez l’eau dans une casserole, ajoutez le beurre, le sel et 
portez à ébullition. Dès que l’eau frémit, ôtez du feu et ajoutez 
la farine. Mélangez énergiquement puis remettez la casserole 
sur le feu quelques instants, tout en continuant à mélanger : 
la pâte doit se détacher des parois et former une seule boule. 
Versez cette pâte dans un saladier et ajoutez les oeufs entiers, 
un à un, en fouettant énergiquement. Beurrez une plaque de 
cuisson et préchauffez votre four à 200°. Remplissez la poche à 
douille de pâte et dressez des choux de 3 cm de diamètre en les 
espaçant. Enfournez à 200°, pendant 20 à 25 minutes jusqu’à 
ce qu’ils soient bien dorés. Laissez-les refroidir puis garnissez-
les de CRÈME DE CITON avec une petite poche à douille. 
Réservez au frais avant de déguster.

Mon p‘tit plus : On peut remplir les choux grâce à une seringue, 
comme celle dont on se sert pour donner un médicament à un 
enfant, par exemple. Pour les plus pressés, il existe des choux 
surgelés prêts à garnir ! 

YELLOW SUBMARINE
Sablés fourrés à la crème de citron

Pour 4 gros sablés garnis . Pour la pâte : 170 g de farine -  
100 g de beurre ramolli - 50 g de sucre glace - 1 œuf -  
1 pincée de sel - 2 sachets de sucre vanillé - 80 g de CRÈME 
DE CITON AIX&TERRA - 1 feuille de gélatine
Préparez la pâte en mélangeant les ingrédients.
Préchauffez votre four à 180°. Etalez la pâte finement et 
découpez-la en forme de calisson (représentant des « sous- 
marins »). Sur la moitié des disques découpés, pratiquez un ou 
deux trous ronds pour illustrer les hublots. Déposez les sablés 
sur une feuille de papier sulfurisé. Faites cuire pendant 10 mn 
environ. Quand ils sont refroidis, saupoudrez-les de sucre glace. 
Pendant ce temps, faites tremper la feuille de gélatine dans de 
l’eau froide. Faites chauffer la CRÈME DE CITON dans une 
petite casserole, puis éteignez le feu. Faites fondre la feuille de 
gélatine essorée dans vos mains dans la crème de citron chaude, 
et laissez tiédir. Lorsque la crème commence à épaissir en 
refroidissant, garnissez les sablés et collez-les par deux. 

Mon p‘tit plus : L’ajout d’un soupçon de gélatine permet 
de rendre la crème de citron un peu plus ferme lorsque vous 
croquez dans le sablé.  
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rose
Crème de

TARTE ROSE OU « TOTALY PINK »
Crème de roses et framboises 

Pour 4 tartes individuelles : 140 g de farine - 30 g de poudre 
d’amande - 30 g de sucre glace - 120 g de beurre ramolli  -  
1 pincée de sel - 1 sachet de sucre vanillé - 1 œuf - 1 pot 
de CRÈME DE ROSE AIX&TERRA - 250 g de framboises

Préparez une pâte sablée en mélangeant les ingrédients. 
Préchauffez votre four à 180°. Beurrez des cercles d’environ 
10 à 12 cm de diamètre. Etalez la pâte finement et déposez-la 
sur les cercles en laissant les bords dépasser largement. Dorez le 
fond des tartes au jaune d’œuf  à l’aide d’un pinceau, piquez le 
fond à la fourchette puis enfournez pour 15 mn environ. Laissez 
refroidir puis sortez les tartes de leurs cercles. Au moment de 
servir, versez 3 cuillères à soupe de CRÈME DE ROSE dans 
chaque tartelette, puis décorez de framboises et servez aussitôt. 

Mon p‘tit plus : Le fait de dorer le fond de tarte au jaune 
d’œuf  avant cuisson permet d’imperméabiliser la pâte qui 
restera croustillante plus longtemps.
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LITCHIS SURPRISE
Garnis à la crème de rose 

Pour 4 pers. : 1 boite de litchis dénoyautés au sirop - 1 pot 
de CRÈME DE ROSE AIX&TERRA

Egouttez les litchis. A l’aide d’une poche à douille (ou d’une 
seringue), garnissez les litchis de CRÈME DE ROSE. Présentez-
les dans une coupe en fin de repas ou en accompagnement d’un 
goûter copieux, afin de terminer sur une note fraîche et légère. 

Mon p‘tit plus : Vous pouvez aussi réaliser un smoothie de litchis 
à la rose : mixez les litchis au blender en ajoutant leur jus. Versez 
dans des coupelles. Au dernier moment, laissez couler une cuillère 
à soupe de Crème de Rose Aix&terra à la surface en dessinant 
un tourbillon. Décorez avec des pétales de rose cristallisés (pétales 
non traités, badigeonnés de blancs d’œuf, trempés dans du sucre 
en poudre et séchés au four pendant 1h30 à 60°.) 
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Crème de
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COUPE GLACÉE PISTACHE - CERISE
Glace pistache, crème de cerise et pistaches caramélisées
Pour 4 pers. :  1 litre de glace artisanale à la pistache - 1 pot 
de CRÈME DE CERISE AIX&TERRA - 30 g de pistaches 
entières non salées - 30 g de sucre en poudre

Versez le sucre dans une poêle sèche et faites chauffer sans 
mélanger jusqu’à obtention d’un caramel. Quand il commence 
à colorer, ajoutez les pistaches et faites-les caraméliser. Versez-
les encore chaudes sur une feuille de papier sulfurisé et laissez 
refroidir. Pilez-les grossièrement au mortier. Sortez le bac de 
glace un peu avant le service afin que la glace soit assez souple 
pour la confection des boules. 
Au moment de servir, versez la CRÈME DE CERISE 
dans une casserole. Faites-là légèrement chauffer puis 
tiédir. Préparez les boules de glace dans les coupes et versez  
2 cuillères à soupe de Crème de Cerise tiède. Parsemez de 
pistaches caramélisées et servez aussitôt.

Mon p‘tit plus : Pour parfaire le dessert, on peut l’agrémenter 
d’un petit financier tiède à la crème de cerise. La rencontre des 
textures contraires –  le moelleux du gâteau et le croquant des 
pistaches caramélisées – est un délice ! 

LA BANQUE EST DANS LE ROUGE
Financiers à la crème de cerise 

Pour 20 petits financiers : 50 g de poudre d’amande - 50 g 
de farine - 150 g de sucre glace - 4 blancs d’œuf - 125 g de 
beurre  - 1 pincée de sel - 1 pot de CRÈME DE CERISE 
AIX&TERRA

Préchauffez votre four à 170°. Faites chauffer le beurre dans une 
casserole. Dès qu’il mousse, stoppez la cuisson et filtrez-le à la 
passoire. Dans un robot, disposez la farine, la poudre d’amande, 
le sucre glace, les blancs d’œuf  et une pincée de sel. Ajoutez le 
beurre noisette et battez le tout quelques instants. Beurrez des 
moules silicone en forme de rectangle, et remplissez-les aux 
2/3. Ajoutez une demi-cuillère à café de CRÈME DE CERISE 
au centre de chaque financier puis enfournez pour 12 minutes 
environ.

Mon p‘tit plus : Pour les financiers, on n’utilise que les blancs 
d’œuf… Que faire des jaunes ? Idée : une crème anglaise à la 
vanille ou au citron, ou des crèmes brûlées au thé des 13 desserts 
(cf. page 23)  ! 
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lavande
Confit de

VERRINE « PROVENCE BLANCHE »
Panna cotta à la lavande 

Pour 4 à 6 petites verrines (à préparer 2 heures à l’avance 
au moins) : 20 cl de crème fleurette bien froide - 100 g de 
sirop d’orgeat - 4 feuilles de gélatine - 1 pot de CONFIT 
DE LAVANDE AIX&TERRA

Faites ramollir les feuilles de gélatine dans de l’eau froide. Versez 
le sirop d’orgeat dans une casserole et portez à frémissement. 
Retirez du feu. Essorez les feuilles de gélatine entre vos mains, 
faites-les dissoudre dans le sirop en remuant bien, puis laissez le 
sirop refroidir. Pendant ce temps, fouettez la crème en chantilly. 
Ajoutez le sirop tiédi délicatement à la spatule et versez dans des 
verrines transparentes. Laissez prendre au frais. Versez sur la 
crème prise 4 cuillères à café de CONFIT DE LAVANDE et 
réservez au frais jusqu’à dégustation.

Mon p‘tit plus : Si le sirop avec la gélatine a refroidi trop 
vite, remettez-le sur le feu quelques secondes, il va se liquéfier 
à nouveau. Vous pouvez également tester cette recette avec un 
confit de violette, une crème de rose ou de melon !
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ABRICOTS À LA PROVENÇALE
Rôtis au confit de lavande

Pour 4 pers. : 8 gros abricots pas trop mûrs - 50 g de beurre 
- 50 g de cassonade - 1 pot de CONFIT DE LAVANDE 
AIX&TERRA

Dénoyautez les abricots. Dans une poêle, faites fondre le beurre 
avec la cassonade. Faites rôtir les demi-abricots en les retournant 
de temps en temps. Ils doivent colorer, mais ne pas « compoter ». 
Préparez des petites assiettes et déposez les abricots rôtis encore 
chauds côté bombé dessous.  Dans le creux de chaque oreillon, 
versez une cuillère à café de CONFIT DE LAVANDE. Décorez 
avec un brin de lavande (si c’est la saison…) et servez aussitôt.

Mon p‘tit plus : Ce dessert simplissime peut être servi froid ou 
chaud. Vous pouvez également remplacer le confit de lavande 
par un confit de violette, et les abricots par des pêches. 
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CRÈME BRÛLÉE EN FÊTE
Infusée au thé des 13 desserts 

Pour 4 mini crèmes brûlées : 20 cl de crème liquide -  
2 cuillères à café de THÉ DES 13 DESSERTS AIX&TERRA 
- 3 jaunes d’œuf - 50 g de sucre - 50 g de cassonade

Préchauffez votre four à 100°. Faites chauffer la crème liquide 
dans une casserole avec le THÉ DES 13 DESSERTS. Dès le 
frémissement, éteignez le feu et laissez infuser le thé pendant 
15 minutes. Pendant ce temps, fouettez les jaunes d’œuf  avec 
le sucre jusqu’à ce que le mélange blanchisse. Filtrez la crème, 
puis versez la encore chaude sur le mélange jaunes-sucre tout en 
fouettant. Versez la préparation dans des mini moules à crèmes 
brûlées sur une faible épaisseur (maximum 1,5 cm). Placez les 
ramequins dans un plat, versez de l’eau pour réaliser un bain-
marie et enfournez pour 45 mn environ. La crème doit être 
tremblotante au centre. Sortez-les et laissez-les refroidir.

Mon p‘tit plus : Si vous le souhaitez, vous pouvez recouvrir 
les crèmes de cassonade et faire caraméliser les crèmes au 
chalumeau ou au grill. Mais le parfum du thé, épicé et déjà sucré, 
est plus subtil si on déguste ces petites crèmes nature.

THÉ GLACÉ À L’ORANGE
Cocktail glacé au thé des 13 desserts 

Pour 1 litre de boisson : 9 dl d’eau - 3 cuillères à café de 
THÉ DES 13 DESSERTS AIX&TERRA - 50 g de sirop de 
canne liquide (type Canadou) - 1 dl de pur jus d’orange

Faites infuser le THÉ DES 13 DESSERTS dans l’eau frémissante 
et laissez-le à couvert pendant 15 mn. Filtrez et laisser refroidir. 
Ajoutez le sirop de canne et le jus d’orange, mélangez bien et 
laissez au frais jusqu’au moment de servir.

Mon p‘tit plus : Ce thé glacé est parfait pour une fin d’après-
midi de grosse chaleur en famille. Mais si vous souhaitez lui donner 
un petit air de cocktail rafraichissant pour l’apéritif, vous pourrez 
lui ajouter un peu de rhum et une goutte de Grand Marnier, pour 
souligner le parfum d’orange du Thé des 13 desserts.
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Qui est Anne Garabedian ?

 
Journaliste culinaire, Anne Garabedian anime 
les émissions de cuisine sur France Bleu Provence. 
Auteur de livres de cuisine aux Editions du Chêne (Les 
cours de cuisine d’Eric Sapet, de Reine Sammut…), 
cette professionnelle de la radio et de la presse écrite 
organise également des formations de communication 
spécifiques aux cuisiniers et partage ses articles sur son 
blog : www.ganachecommunication.com. 
Au hasard d’une rencontre gourmande, Anne 
Garabedian s’est passionnée pour aix&terra et n’a pas 
résisté au plaisir de créer des recettes originales avec 
tous ses délices !

Sur les ondes de France Bleu Provence… 
Tous les lundi et mardi matins, de 10h à 10h40, 
Anne donne la parole aux auditeurs : elle échange ses 
recettes avec les passionnés de la gourmandise, vient 
en aide à ceux qui n’ont plus d’idées et organise des 
émissions de cuisine du placard ! Avec les producteurs 
invités, elle fait découvrir des produits d’exception, et 
avec des chefs passionnés, les produits oubliés voient 
leurs recettes transformées.
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Le bonheur de chiner en Provence des saveurs 
autour du fruit et du légume, le plaisir de déguster 
les merveilles de cette terre lumineuse, colorée et 
pleine de senteurs, le désir de partager des choses 
simples, belles, de qualité, d’éveiller de nouvelles 
envies, de cultiver un art de vivre chaleureux, 
convivial et d’exception ont fait naître une marque et 
une épicerie au cœur d’Aix-en-Provence :                      .

                     célèbre et réinvente les recettes 
traditionnelles issues des meilleurs savoir-faire 
culinaires de Provence. Dans cet espace de création 
permanente, les saveurs élaborées par nos artisans 
s’expriment au naturel. A l’image des teintes 
bigarrées des marchés régionaux, les gammes se 
déclinent en jeux de couleurs dans des packagings 
contemporains et raffinés. Chaque produit raconte 
une histoire, offre une palette de sensations et 
d’émotions fortes en révélant les délices de parfums 
authentiques : la finesse d’un confit de figue ou 
de lavande, la volupté d’une moutarde au miel et 
romarin, le goût du véritable pastis à l’heure de la 
pétanque sous les tilleuls.

                     exalte la magie des complicités autour 
de la table. Un pot de tapenade, une artichonade, 
quelques olives vertes, un vin rosé AOC de Provence 
et l’apéritif prend une tonalité joyeuse. Un pot de 
confiture, un calisson, une noix enrobée de chocolat 
et le goûter devient fête. Une salade agrémentée 
d’un vinaigre de fruits et d’une huile aux herbes, 
quelques tomates séchées et la simplicité devient 
exceptionnelle ! Chaque instant entre proches et 
amis s’anime de couleurs, d’une touche de fantaisie, 
régale les yeux autant que les papilles, fait vivre de 
purs moments de gourmandise.
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                         célèbre 
et réinvente les recettes 
traditionnelles issues 
des meilleurs savoir-faire 
culinaires de Provence.
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Place Richelme
32, rue Vauvenargues
13100 Aix en Provence
Tel. : +33 (0)4 42 09 43 81

contact@aixetterra.com

www.aixetterra.com
http://blog.aixetterra.com
www.facebook.com/aixetterra

Chez Gambs
60 bld Beaumarchais
75011 Paris
Tel. : +33 (0)1 55 28 65 50

NOS BOUTIQUES :


