
Bredeles de Noël au pralin

C'est parti pour la recette...

Ingrédients pour environ 30 bredeles :

200g de farine

100g de pralin

150g de beurre

50g de sucre glace (j'en ajouterai un peu la prochaine fois)

1 oeuf

1 cc de rhum

1/2 cc d'épices à pain d'épices

Pour le glaçage :

150g de chocolat noir
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des grains de pralin

Préparation :

Dans le bol de votre robot, mélanger la farine, le sucre, le pralin, les épices à pain d'épices, le
beurre bien mou, le rhum sans oublier l'oeuf.

Bien pétrir le tout jusqu'à obtenir une pâte bien homogène.

Former une boule et la déposer au réfrigérateur pendant 1 heure.

Préchauffer votre four à 180°C (Th. 6).

Fariner légèrement votre plan de travail.

A l'aide d'un rouleau à pâtisserie, étaler la pâte puis découper à des cercles à l'aide d'un
emporte pièce rond cannelé.

Déposer les cercles découpés sur une plaque allant au four préalablement recouverte de
papier sulfurisé ou d'un tapis de cuisson. Enfourner pour environ 12 minutes à 180°C (Th.
6) (à surveiller et à adapter à votre four).

Laisser refroidir sur une grille et préparer le glaçage au chocolat.

Faire fondre le chocolat au bain-marie.

Verser le chocolat dans un petit bol et tremper la moitié de vos sablés à l'intérieur.

Les saupoudrer de pralin puis les laisser prendre au frais (ou comme moi, sur la terrasse)
pendant environ 30 minutes.
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Choucroute alsacienne 

C'est parti pour la recette...
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Ingrédients :

1,5 à 1,6 kg de choucroute crue (300g par personne)

8 petites pommes de terre (j'en ai mis le double)

1 gros oignon

1 gousse d'ail

1 feuille de laurier frais

1 CS de graine de carvi noir

1 CS de baies de genièvre

1 CS de graines de coriandre

300g de lard fumé

350g de lard salé non fumé

1 palette de porc fumée de 600g environ

1 jarret de porc de 500g environ

4 saucisses de Montbéliard

4 saucisses de Strasbourg (des knacks)

2 CS de graisse d'oie

1/2 litre de vin blanc sec d'Alsace
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Préparation :

Commencer à préparer le lard la veille : faire tremper 300g de lard fumé et 350g de lard salé
non fumé dans de l'eau froide pendant 24 heures, afin de retirer l'excédent de sel.

Le lendemain : égoutter le lard salé et le lard fumé, puis les plonger dans une grande
cocotte remplie d'eau froide, ajouter 1 palette de 600g et 1 jarret de 500g (ces morceaux de
viande doivent être bien immergés). Porter à frémissement, écumer, puis laisser cuire à
frémissement pendant 2h.

Pendant la cuisson des viandes...

Lorsque les viandes auront 45 minutes de cuisson, préchauffer le four à 210°C (Th. 7). Bien
laver la choucroute (2 fois c'est mieux) sous l'eau chaude, l'égoutter.

Dans une cocotte, faire suer, environ 2 minutes, 1 gros oignon pelé et émincé finement
avec 2 cuillères à soupe de graisse d'oie. Lorsque l'oignon est translucide, ajouter la
choucroute, mouiller avec 1/2 litre de vin blanc sec d'Alsace, ajouter 1 gousse d'ail pelée et
hachée finement, 1 cuillère à soupe de baie de genièvre, 1 cuillère à soupe de graines de
coriandre, 1 feuille de laurier frais et 1 cuillère à soupe de graines de carvi noir, mélanger.

Puis, mouiller avec 2 louches de bouillon de cuisson des viandes qui sont en train de cuire,
à mi-hauteur (il ne faut pas que la choucroute soit recouverte). Couvrir et porter à ébullition
5 à 6 minutes.

Lorsque les viandes ont une heure de cuisson, retirer et égoutter le lard salé et le lard fumé.
Puis les enfouir dans la choucroute qui est à ébullition depuis 5 à 6 minutes. Couvrir et
glisser la cocotte dans le four préchauffé à 210°C (Th. 7)  (j'ai utilisé ma cocotte Staub.. le
couvercle supporte le four sans problème :)  ) pendant 45 minutes. Pendant ce temps, le
jarret et la palette de porc continuent leur cuisson encore 1 heure.

Bien laver les petites pommes de terre non pelées.

Plonger les pommes de terre non pelées dans une casserole remplie d'eau froide, elles
doivent être bien immergées. Saler puis porter à ébullition pendant 20 à 25 minutes. Dès
qu'elles sont cuites, les égoutter et les peler.

Le jarret et la palette de porc ont 2 heures de cuisson. Diminuer le feu, ne plus laisser
frémir. Ajouter les saucisses de Montbéliard. Les faire chauffer 10 minutes.

A mi-cuisson, ajouter les saucisses de Strasbourg et les laisser cuire 5 minutes.

Lorsque les saucisses sont chaudes, dresser la choucroute.

Dresser le chou au centre d'un grand plat, disposer harmonieusement tout autour le lard
salé et le lard fumé coup en grosses tranches.

Puis, sur la choucroute, disposer les saucisses de Montbéliard coupées en deux, les
saucisses de Strasbourg, le jarret et les tranches de palette. Dresser tout autour les
pommes de terre pelées.

La choucroute peut-être agrémentée de moutarde condiment et servie avec de la bière ou
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du vin blanc d'Alsace.

Si vous n'avez pas de cocotte allant au four, c'est peut-être le moment de vous équiper..
profitez de la braderie Staub (toutes les infos dans mon article ICI)...
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Pain d'épices à l'alsacienne

C'est parti pour la recette...

Ingrédients :

Pour environ 130 pain d'épices :

1,300 kg de farine

500g de miel

400g de sucre

1/2 verre d'eau

2 oeufs entiers
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200g d'amandes moulues grossièrement

150g de beurre

160g d'oranges confites coupées en petits dés

160g d'écorces de citrons confits coupés en petits dés

1 paquet d'épices Ledie (des épices à pains d'épices)

20g de carbonate d'ammonium

20g de carbonate de potassium

1 bon coup de kirsch

Pour le glaçage :

750g de sucre glace

2 à 3 blancs d'oeufs

3 CS de kirsch

(j'ai ajouté un peu d'eau car mon glaçage était trop compact. petit conseil : ajoutez les
liquides cuillère après cuillère.. pour que votre glaçage ne soit pas trop liquide !!!)

Préparation :

Faire fondre le miel, le sucre et l'eau, sans faire bouillir.

Lorsque le mélange est presque froid, ajouter le beurre, les fruits confits et les amandes.

Dans une petite tasse, mélanger les carbonates avec deux cuillères à soupe d'eau.

Verser la moitié de la farine dans un grand saladier, ajouter le paquet d'épices et les
carbonates, puis le mélange miel-sucre-amandes-fruits confits-beurre puis les oeufs en
malaxant le tout.

Ajouter le reste de farine et le kirsch et bien mélanger.

Couvrir et mettre au frais pour 10 à 15 jours, ou plus. Plus longtemps vous laisserez
reposer, meilleure sera la pâte (elle sera plus moelleuse).
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mes petits sachets d'épices - je les ai trouvé en droguerie..

Etaler la pâte (qui est un peu collante) sur une surface bien farinée sur un peu moins d'un
demi centimètre d'épaisseur et découper avec la forme à pain d'épices.

Bien huiler et farine une plaque à pâtisserie. (j'ai utilisé du papier sulfurisé).

Poser les pains d'épices sur la plaque en les espaçant suffisamment.

Mettre la plaque au four, à mi-hauteur,  et faire cuire 7 minutes à 190°C en surveillant bien
(5-6 minutes pour moi à 180°C ).

Pour le glaçage.

Battre les blancs d'oeufs en mousse (pas en neige).

Ajouter le sucre glace petit à petit, et le kirsch.

Appliquer au pinceau sur les pains d'épices.

Conserver ces pains d'épices dans une boîte métallique.

ils se conserveront ainsi plusieurs semaines.
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Spätzles (spaetzles)

Aujourd'hui, une délicieuse spécialité alsacienne est au menu ... les Späetzles..
vous les connaissez sûrement... mes filles (et moi aussi ;)) en raffolont !
et Fait-maison... ils sont encore meilleurs...
très vite près.. très vite mangés... il serait dommage de s'en priver :)

Ils se dégustent natures, sautés à la poêle avec un peu de beurre en accompagnement
d'une viande en sauce.
Vous pouvez les préparer à l'avance. Ils se conservent plusieurs jours au réfrigérateur et se
conservent même 3 mois au congélateur.

Ingrédients :
300g de farine
5g de sel fin
3 oeufs
120 ml d'eau
10 ml de gros sel
1 cube de bouillon de volaille
15 ml d'huile
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Préparation :
Mélanger la farine, le sel et les oeufs.
Ajouter ensuite doucement l'eau pour obtenir une pâte épaisse légèrement coulante.

Faire bouillir de l'eau salée avec le cube de bouillon de volaille ainsi que l'huile (pour éviter
que les spätzles ne collent entre eux).
Personnellement, j'utilise la Spätzle Party de chez tupperware ..
Lorsque l'eau bout, positionner le Spätzle Party sur votre casserole.
Verser la pâte dans le creux de la grille et faire des aller-retours à l'aide du racloir.
Les spätzles passent à travers les trous de la grille et tombent dans l'eau.

Lorsqu'ils remontent à la surface, ils sont cuits !

Les sortir rapidement de l'eau et les égoutter.
Les rincer ensuite à l'eau froide.
Renouveller l'opération jusqu'à épuisement de la pâte.

A la maison, avant de les manger, je les fais systématiquement revenir dans un peu de
beurre..
c'est comme ça que nous les préférons :)
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