
Toasts printaniers

C'est normal. On aimerait toujours faire une fleur à ses invités. Que di-
riez-vous de ces toasts inédits? Les garnitures, elles aussi, ne sont pas
courantes. Spécialement imaginées pour vos convives. 

Toasts-fleurs garnis

4 tranches de pain d'environ 11 x 11 cm et 5 mm d'épaisseur 
1 c. à soupe de beurre ou de margarine ramollis

Préparation: tartiner le pain avec le beurre ou la margarine, poser chaque
tranche dans un creux de la plaque à tartelettes ou dans des moules indivi-
duels (Ø 6 à 7 cm ), poser un poids dessus. 
Toaster: 6 à 8 minutes au milieu du four préchauffé à 220 ºC.
Présentation: disposer les toasts-fleurs sur les assiettes, verser la garni-
ture (recette cidessous), garnir et servir sans attendre. Présenter le reste
de garniture à part. 
Remarque: en plat principal, doubler la quantité de sauce et préparer 8 à 12
toasts. Accompagner de salade. 
Suggestion: à défaut de plaque à tartelettes, dresser la garniture sur des
toasts. 

GARNITURE AUX MORILLES
200 à 250 g de morilles fraîches,
les grosses coupées en deux, bien nettoyées,
ou 25 g de morilles séchées
ramollies dans l'eau et égouttées
1 c. à soupe d'huile d'olive ou de beurre à rôtir 
1 échalote finement hachée 
1 dl de madère ou de vin blanc 
1 1/2 dl de fumet de champignon en bocal
ou de bouillon de légumes 
200 g de crème acidulée 
1 botte de ciboulette ciselée, 
1 c. à soupe pour le décor 
sel, poivre, selon goût 

Chauffer huile ou beurre dans la poêle. Faire revenir rapidement les moril-
les. Réduire la chaleur, ajouter l'échalote, laisser mijoter un moment.
Mouiller avec le madère ou le vin blanc, laisser réduire. Ajouter le fumet
de champignon ou le bouillon de légumes, laisser cuire doucement 10 minutes
environ. Incorporer la crème acidulée et la ciboulette le temps de les
chauffer. Saler, poivrer. Saupoudrer de ciboulette. 



GARNITURE AUX ASPERGES

500 g d'asperges (vertes et blanches) 
1 c. à soupe de beurre ou de margarine 
1 oignon finement haché 
1 dl de porto ou de vin blanc 
1 dl de bouillon de légumes 
1 fromage frais double crème 
(p. ex. Philadelphia, 125 g) 
sel, poivre, selon goût 
un peu de cerfeuil pour le décor 

Préparation: ne peler que les asperges blanches. Couper toutes les pointes à
5 cm environ, réserver. Détailler le reste en petits tronçons. 
Garniture: chauffer beurre ou margarine dans une casserole. Y faire revenir
l'oignon. Ajouter les tronçons d'asperges, laisser mijoter un moment. Mouil-
ler avec le porto ou le vin blanc et le bouillon. Couvrir et cuire à petit
feu (env. 15 minutes), passer le tout au mixeur et remettre en casserole à
travers un tamis. Incorporer au fouet le fromage double crème, saler, po-
ivrer, réserver au chaud. Cuire les pointes d'asperges al dente dans de
l'eau bouillante salée, égoutter. 
Présentation: verser la sauce sur les toastsfleurs. Garnir avec les pointes
d'asperges et le cerfeuil.


