FESTIN DU PRINTEMPS - PLAN DE REPAS ET LISTE D’ÉPICERIE
Vous avez acheté la collection Festin du printemps d’Épicure, et vous vous demandez
quoi faire ensuite? Suivez ce guide, et en quelques étapes simples, créez un festin qui
impressionnera toute la famille! Ce menu sert jusqu’à 8 personnes.

JAMBON À L’ANANAS ET
À LA MOUTARDE
AU MIEL

CASSEROLE DE
HARICOTS VERTS

PURÉE DE POMMES DE
TERRE AIL ET HERBES

(Trouvez les recettes à epicure.com, ou cliquez sur le lien sous le nom de la recette.)

LISTE D’ÉPICERIE
La liste suivante contient tout ce dont vous avez besoin pour préparer les trois plats de
votre menu. Pour prendre de l’avance, commandez en ligne et faites livrer les ingrédients
directement à votre porte!

GARDE-MANGER

PRODUITS LAITIERS

□ 1 boîte (14 oz/398 ml) d’ananas en
rondelles

□ 1 ¾ tasse de lait, au choix

□ ¼ tasse de mayonnaise

□ 2 c. à table de beurre, facultatif

□ 3 c. à table de sucre de coco

FRUITS ET LÉGUMES
□ 6 pommes de terre moyennes,
telles que Russet ou Yukon Gold
□ 1 racine de gingembre frais,
d’environ 2 po
□ 4 tasses de haricots verts coupés,
frais ou congelés

□ 1 tasse de crème sure

PROTÉINES
□ 2 lb (900 g) de jambon fumé,
cuit et désossé

AUTRES
□ 8 cerises séchées
□ Amandes tranchées, facultatif

CONSEILS DE CUISINE
TRUCS DE PRÉPARATION
Préparer la veille :
□ Enduire le jambon du glaçage préparé. Réfrigérer dans une étuveuse pendant la nuit.
□ Éplucher les pommes de terre (si désiré) et les couper en petits morceaux. Placer
dans une autre Étuveuse multi-usages ou dans un bol; couvrir d’eau froide. Réfrigérer
pendant la nuit.
□ Si l’on utilise des haricots verts frais (pour la Casserole de haricots verts), laver les
haricots et couper les extrémités.

Préparer le jour même :
□ Faire cuire le jambon en suivant la recette. Retirer de l’étuveuse et déposer sur une
planche à découper; verser le jus dans un petit bol. Couvrir le jambon et le bol pour
garder au chaud.
□ Entretemps, cuire au four la casserole de haricots verts.
□ Égoutter les pommes de terre. Placer dans une étuveuse lavée (si on utilise une seule
étuveuse). Suivre la recette pour faire la purée de pommes de terre.
□ Trancher le jambon juste avant de servir. Réchauffer le jus de cuisson, au besoin.
Verser sur le dessus. Servir avec les accompagnements.

AUTRES OPTIONS POUR LES OUTILS DE CUISINE
Si vous n’avez pas une Étuveuse multi-usages (ou deux) sous la main, pas de problèmes!
Vous pouvez tout de même faire ces recettes.
Pour le Jambon à l’ananas et à la moutarde au miel, utilisez un petit plat à rôtir juste assez
grand pour contenir le jambon; cela permettra au jus de s’accumuler au fond sans brûler.
Pour la Purée de pommes de terre ail et herbes, préparez-la dans une casserole sur la cuisinière.
Pour la Casserole de haricots verts, utilisez un plat de 9 x 9 po et faites-la cuire au four. Suivez
les instructions au dos de l’emballage.

CUISINEZ UNE FOIS, MANGEZ DEUX FOIS
Savourez votre festin, encore et encore! Utilisez les restes de jambon pour faire de délicieux
sandwichs et garnir les omelettes.

POUR TERMINER AVEC UNE PETITE DOUCEUR
Nous vous suggérons…

CROUSTADE AUX
POMMES

ROULÉ SUISSE AUX
TRUFFES AU CHOCOLAT

TIRAMISU-BROWNIE
AU CHOCOLAT

Si vous préparez un dessert, n’oubliez pas d’ajouter les ingrédients à votre liste d’épicerie!

