
Nous vous remercions d’avoir choisi le restaurant ERH pour cette nouvelle édit ion 
de la Nuit des Chefs.

Veuil lez trouver ci-après les explications pour préparer votre menu.

・ Entrée :  Saint Jacques “Drague Rouge” de Brest poêlées, ravioles aux 
légumes verts et huîtres velouté de panais

Mettez au bain marie (sous vide) les St Jacques et velouté pendant 5 min après la 
coupure du feu. Dans une casserole, faites bouil l ir de l ’eau légèrement salé avec 
une pointe d’huile d’ol ive (fourni par le restaurant) pendant 5min. Dans une as-
siette creuse versez le velouté, puis les St Jacques et assaisonnées les de fleur de 
sel ,  suivis des ravioles. Disposez les herbes (mourons des oiseaux) et l ’huile de 
persi l

LIEN VERS LA VIDEO DE DEMONSTRATION 

・ Plat :  Tourte de canard de challans, foie gras fumé au bois de sakura, 
yuzu confit et miso

Préchauffer votre four à 230°. Enfournez la tourte pendant 12 min, puis laissez la 
reposer pendant 10 min et avant la dégustation remettez la au four pendant 1 min 
toujours à 230°. Mettez au four à 230° pendant 2 min les salsif is .  Faites chauffer 
au bain marie le persi l  tubéreux et la sauce pendant 5min.

Dans une assiette disposez, purée de betterave en son centre et sur les côtés per-
si l  tubéreux et salsif is .  Sur les salsif is ,  posez les herbes (Shiso rouge et feuil le de 
fenouil) puis des graines de moutarde et le r iz complet torréfié. Versez la sauce 
puis la tourte

Dans un petit bol à part,  mettez la salade de la maraîchère Annie Bertin et sa vi-
naigrette

LIEN VERS LA VIDEO DE DEMONSTRATION 

・ Dessert :  Forêt noire à l ’agrume japonais sudachi

Versez dans une assiette, la sauce au sudachi et whisky japonais, grué de cacao et 
le sucre glace. Puis posez l ’agrume confit et la forêt noire.

LIEN VERS LA VIDEO DE DEMONSTRATION 

https://www.youtube.com/watch?v=bvKm68eLgV8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=A6bohGmU6RI
https://www.youtube.com/watch?v=knyKqWyKRgY

