Lucullus de Valenciennes
accompagnée d’une
vinaigrette à la bière
Type de plat : entrée chaude
Nb de personne : 4
Difficulté : facile
Préparation : 20 min
Cuisson : 10 min
Temps total : 30 min

le saviez-vous ?
Au début du siècle, dans la région de
Valenciennes, il était de coutume de
servir de la langue de bœuf pour les
repas de famille lorsqu'un décès
survenait. Un jour, à la demande de
clients qui souhaitaient déguster
quelque mets plus luxueux, un
restaurateur local eut l'idée d'associer la langue de bœuf fumée à du
foie gras et c'est ainsi que fut créée
la langue Lucullus, spécialité de la
ville de Valenciennes. De nos jours, sa
fabrication est encore effectuée
traditionnellement par les restaurateurs et les charcutiers de Valenciennes et des environs, ainsi que par
une entreprise du Valenciennois.

INGRÉDIENT

PRINCIPAL

la Lucullus de
Valenciennes,
la vergeoise

INGRÉDIENTS
Feuilleté :
- pâte feuilletée (90 g)
- langue Lucullus (100 g)
- oignons (80 g)
- mâche (60 g)
- vergeoise brune (1/2 cs)
- vinaigre (1 cc)
- sel, poivre
Vinaigrette :
- moutarde (1 cc)
- huile (1 cs)
- vinaigre (1 cc)
- crème liquide (1 cs)
- bière (1 cs)
- sel, poivre
PRÉPARATION :
• Façonner la pâte feuilletée en un carré de 8 cm de côté.
• Mettre à cuire la pâte à thermostat 8 puis la retirer du four,
réserver.
• Eplucher l’oignon et l’émincer finement, le cuire dans la margarine
à feu très doux, compoter ces oignons, à mi-cuisson rajouter
la vergeoise et le vinaigre puis cuire jusqu’à l’obtention d’une
compote, saler, poivrer.
• Réaliser la vinaigrette en mélangeant la moutarde, le sel,
le poivre puis monter à l’huile de colza.
• Ajouter la crème, le vinaigre et la bière.
• Préchauffer votre four, couper en 2 votre feuilletage, mettre
la Lucullus dedans et mettre à chauffer 5 à 10 mn.
• Mettre, dans l’assiette, la vinaigrette, la mâche, y déposer
le feuilleté de Lucullus et parsemer la salade de confit d’oignons,
garnir de croûtons de pain d’épices.

Recette et photos appartiennent au Comité de Promotion Nord Pas de Calais - Retrouvez les sur saveurs-npdc.com

