
5555

VANILJEKRANSE

RISALAMANDE

ÆBLESKIVER

FLÆSKESTEG



VANILJEKRANSERISALAMANDE

ÆBLESKIVERFLÆSKESTEG

INGRÉDIENTS
200 g de beurre mou
½ gousse de vanille 
180 g de sucre
1 gros œuf
250 g de farine de blé
75 g de poudre d’amande

INGRÉDIENTS
500 ml de lait entier
750 ml de lait écrémé
10 cuillères à soupe de sucre 
(6 + 2 + 2)
150 g de riz à risotto (type 
Arborio)
1 gousse de vanille
200 g d’amandes émondées 
en bâtonnets
250 ml de crème fleurette
1 bocal de griottes (dans leur 
sirop ou en confiture)
1 cuillère à soupe de fécule 
de maïs, mélangée à 1 
cuillère à soupe d’eau
4 cuillère à soupe de liqueur 
de cerise Heering (ou plus)
1 amande émondée entière

INGRÉDIENTS
320 g de farine
½ cc de sel
2 cc de sucre
1,5 cc de cardamome
1 cc de bicarbonate de soude
½ cc de levure chimique
3 œufs
4,5 dl de lait (ou babeurre)
30 g de beurre fondu
1/2 gousse de vanille
1 citron (zeste râpé)
1 cuillère à soupe de beurre, 
pour la friture

1 poêle à æbleskiver

INGRÉDIENTS
1 kg de longe de porc
2 cuillères à soupe de sel
10 feuilles de laurier
4 tiges de thym frais
5 dl de bouillon
Poivre noir, fraîchement 
moulu

PRÉPARATION
1. Préchauffez le four à 200 degrés.
2. Sortez le beurre du réfrigérateur bien à l’avance afin qu’il soit à 

température ambiante lorsque vous commencez la préparation.
3. Fendre la gousse de vanille dans le sens de la longueur et gratter 

les grains avec un petit couteau.
4. Faites du sucre vanillé : utilisez le couteau pour écraser les grains 

avec un peu de sucre, afin que les grains se séparent.
5. Dans un bol, mélangez le sucre vanillé avec le reste de sucre et le 

beurre mou.
6. Incorporez l’œuf, mélangez bien la farine de blé et la farine 

d’amande et pétrissez la pâte. Mettez ensuite la pâte dans une 
poche à douille étoilée (taille 12).

7. Sur une plaque à pâtisserie recouverte de papier sulfurisé, utilisez 
la poche à douille pour créer des couronnes de 5cm de diamètre.

8. Laissez un peu d’espace entre les biscuits pour qu’ils ne s’agrègent 
pas les uns aux autres pendant la cuisson.

9. Cuire les couronnes au four pendant 10 à 12 minutes (selon le 
four), ou jusqu’à ce qu’elles soient dorées.

10. Laissez refroidir les biscuits sur une plaque à pâtisserie.

PRÉPARATION
1. Mélangez le lait, 6 cuillères à soupe de sucre et le riz dans une 

casserole et portez à ébullition.
2. Réduisez le feu à moyen et laissez mijoter jusqu’à ce que le riz soit 

tendre et le mélange soit épais, en remuant souvent, environ 30 à 
40 minutes.

3. Versez le riz au lait dans un bol et laisser refroidir complètement.
4. Ajoutez les amandes émondées (sans peau !) et l’amande entière.
5. A l’aide d’un batteur électrique, battez la crème fleurette avec 2 

cuillères à soupe de sucre dans un bol moyen jusqu’à l’obtention 
d’une crème chantilly.

6. Grattez la gousse de vanille pour en extraire les grains.
7. Incorporer la vanille et la crème au mélange de riz au lait.
8. Couvrez et réfrigérez jusqu’à refroidissement, (environ 4 heures).
9. Egouttez les griottes et récupérer le sirop dans une casserole. 

Ajoutez 2 cuillères à soupe de sucre (ou plus selon sirop) dans 
la casserole. Ajoutez le mélange de fécule de maïs et portez-le à 
ébullition, en remuant constamment. Réduisez le feu.

10. Ajoutez les griottes et la liqueur de cerise (optionel) et continuez à 
mijoter en remuant de temps en temps, pendant environ 5 minutes.

11. Servez le riz dans des bols et verser la sauce aux griottes tiède.

PRÉPARATION
1. Dans un bol, mélangez tous les ingrédients secs : farine, sel, sucre, 

gousse de vanille, cardamome, levure chimique, bicarbonate de 
soude et zeste de citron râpé.

2. Divisez les jaunes et les blancs d’œufs.
3. Mélangez les jaunes d’œufs avec le babeurre et le beurre fondu, et 

incorporez-les aux ingrédients secs.
4. Fouettez les blancs d’œufs. Mélangez-en d’abord 2 cuillères à 

soupe, puis incorporez délicatement le reste dans la pâte.
5. Mettez environ 2 dl de pâte dans une poche à douille.
6. Faites chauffer la poêle et ajoutez un peu de beurre dans chaque 

trou.
7. Remplissez les trous aux trois quarts avec de la pâte.
8. Lorsque les boules commencent à durcir et remontent sur les 

bords, tournez-les d’un demi-tour sur elles-mêmes afin de faire 
cuire l’autre moitié de la boule. Utilisez une aiguille à tricoter ou 
une aiguille à viande pour vous aider à retourner les æbleskiver.
(Pour obtenir des æbleskiver bien rondes, au moment où vous les 
retournez pour faire cuire l’autre moitié, rajoutez un peu de pâte 
sur les æbleskiver avant de les retourner complètement.)

PRÉPARATION
1. Pré-découpez la longe de porc en tranche dans la couenne et 

jusqu’à la viande, mais pas trop profond (1 cm de profondeur et en 
tranches de 1,5 cm de large)

2. Humidifiez vos doigts, saupoudrez et frottez de sel en insistant 
bien entre les couennes (le sel fera une belle croûte croustillante)

3. Insérez les feuilles de laurier dans les incisions et placer votre roti 
sur une grille, dans un plat creux où vous aurez ajouté le bouillon.

4. Ajoutez le thym et poivre et assurez-vous que la croûte soit partout 
à la même hauteur, afin d’obtenir une croûte frite uniforme.

5. Placez le rôti dans un four (froid) et allumez-le à 125°C pendant 2h.
6. Montez ensuite à 200°C et poursuivez la cuisson pendant 30 min.
7. Continuez à augmenter la température à 225°C afin de bien faire 

frire la croute. Cela peut prendre entre 15 et 30 min. Le grill 
n’est pas nécéssaire mais cela peut aider à obtenir une croûte 
croustillante si du jus de viande a pénétré dans la croûte (si les 
rayures ont été trop profondes) ou si pas assez de sel a été frotté 
entre les croûtes. La température à coeur doit atteindre 65°C.

8. Laissez reposer le rôti de porc sur une planche à découper pendant 
20 minutes avant de le découper. 

À déguster à l’heure du goûter ou après le repas avec un café ou du thé !Celui qui trouve l’amande entière gagne un cadeau !

Laissez reposer un instant et dégustez chaud, avec du sucre à glacer et de la confiture de fruits rouges !Se déguste avec une sauce réalisée avec les sucs de cuisson, des pommes de terre et une compôtée de chou rouge 




