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Pouding de 
patates douces
Mise en place et préparation: env. 40 min
Cuisson: env. 1 heure
pour un moule à cake antiadhésif d’env.
20cm, ou 6 ramequins d’env. 1Ωdl (voir
«Remarque»), graissés

600g de patates douces rouges
1dl de lait de coco

2 œufs
100 g de cassonade

π de c. à café de muscade
π de c. à café de cannelle
1 pincée de sel
2 c. à soupe de rhum brun

1. Mettre les patates douces dans le
panier vapeur, faire cuire env. 25 min
à couvert.Retirer, laisser tiédir,peler,
passer au moulin à légumes dans une
terrine, laisser refroidir.2.Travailler
au fouet le lait de coco et tous les in-
grédients, y compris le sel, jusqu’à
obtenir un appareil crémeux.Ajou-
ter les patates douces,mélanger,ver-
ser dans le moule graissé.

Cuisson: env. 1 heure dans la moitié
inférieure du four préchauffé à 180°C.
Retirer,piquer le dessus plusieurs fois
avec une brochette en bois, arroser
de rhum. Laisser reposer le pouding
env. 5 min, démouler sur un plat.

Remarque: pour des ramequins,
compter env. 30 min de cuisson.

Peut se préparer à l’avance: pou-
ding 1 jour avant. Garder à couvert
au réfrigérateur. Sortir env. 2 heures
avant de servir.

Crème coco
1dl de lait de coco
1dl de crème

4 c. à soupe de noix de 
coco râpée, grillée

Mélanger le lait de coco et la crème,
fouetter légèrement, présenter avec
le pouding et la noix de coco râpée.

Par part (1⁄6): lipides 18g, protéines 6g,
glucides 39g, 1429kJ (342kcal)

L’accord du vin
Pour donner du pep au cock-
tail à l’ananas, mixez-le avec
du champagne. Le poisson
mariné sera sublime avec un
chardonnay/chenin blanc

d’Afrique du Sud ou un pouilly fuis-
sé de Bourgogne.Ces vins blancs se-
ront aussi parfaits sur les brochettes
de viande avec la salade de riz. Dans
les rouges,nous suggérons un pinot
noir légèrement rafraîchi. Et pour
clore ce repas dans l’harmonie, une
amigne blanche du Valais, servie
bien frais avec le pouding de patates
douces.
Température de service:
Champagne / Amigne: 8°C
Chardonnay /Chenin blanc 
et Pouilly Fuissé:10°C
Pinot noir, rafraîchi: 12°C
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